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RÉC L A M E 1.-

La S. y .  au
La gestion du Conseil fédéral pour 1922 a donné 

lieu au Conseil national à un débat fort intéressant, 
entre bourgeois, sur notre politique extérieure 
et phas spécialement sur l'a ttitude die la Suisse 
dians la Société des Nations. M. M otta, notre mi
nistre des affaires étrangères, a éfté très violent- 
ment attaqué, et très vivem ent défendu. Nous 
avons assisté, fort intéressés, à cette  joute, quel
que peu étonnés de la force avec laquelle s 'en tre
choquaient les courants contraires. Us sont multi
ples ces courants.

Om distingue tout! d'abord un courant suisse 
romand et un courant suisse allemand: qui corres
pondent aux sym pathies de race, avivées par la 
guerre. Pour certains Suisses allemands, la So
ciété des Nations est surtout un syndicat de vain
queurs destiné à consacrer l'écrasem ent des vain
cus. Le grand peuple de leur race en est exclu, 
e t leur défiance ne saurait to lérer que les repré
sentants de la Suisse à Genève deviennent les 
instruments de ce syndicat. Ces défiances sont 
justifiées dans une certaine mesure, mais elles ont 
éclaté avec une telle âpreté dans la bouche de 
M. A bt (l'adversaire des huit heures), et les cri
tiques de cet orateur se sont étendues si loin à 
d 'autres domaines du Départem ent politique, 
qu'on a le sentim ent d 'une attaque personnelle. 
Quelle m anœuvre se dessine là-derrière, faut-il 
y voir, comme des uns le prétendent, la main du 
dictateur M. Schulthess ? Pourquoi reproche-t-on 
à M. M otta devo ir participé à la manifestation 
iessinoise en l’honneur de l'écrivain Manzoni ?

M. Schulthess, qui a l'esprit fermé à tout ce 
qui sort du domaine des affaires, s ’offusquerait-il 
de voir un collègue faire preuve d 'esprit litté 
raire ? Ou bien craint-on, comme nous l'avons en 
tendu dire, que no tre  ministre des affaires étran
gères ne soit pris de la manie des grandeurs 
depuis qu’il fréquente les cercles de la Société 
des Nations ?

Nous ne saurions répondre à  ces questions. Si 
nous nous faisons l'écho de certaines conversa
tions, c'est que la politique a  toujours des petits 
côtés et que parfois les petits côtés l’emportent 
sur les grands.

Un autre élément qui entre en jeu dans les 
critiques adressées à la Société des Nations pro
vient certainement des déceptions qu 'elle  a causées 
dans le public bourgeois auquel on fit de trop 
belles promesses pour obtenir son adhésion à la 
Société. C 'est l ’inconvénient de toutes les campa
gnes politiques menées avec emballement. On 
exagètre, on fait m iroiter aux yeux du peuple des 
résultats excessifs que la réalité ne perm et pas 
d’atteindre. Cela se traduit ensuite par un scep
ticisme général et des votes négatifs comme celui 
du 3 juin.

Dans la question qui nous occupe, l'a ttitude des 
bourgeois romands est contraire à celle des alé
maniques pour les raisons qu'on devine. Les a tta
ques personnelles contre M. iMotta qui incarne 
pour eux la Société des Nations telle qu'ilis l’ont 
défendue ne sauraient leur plaire. D 'autre part, 
les Alliés sont pour eux les vainqueurs du Droit, 
et ils ne sauraient traduire dans toute son am
pleur la déception du public à  l'égard) d ’une insti
tution dent ils ont trop voilé les défauts.

Pour nous, quoique nous ne voulions à aucun 
prix nous laisser entraîner p ar les animosités de 
races et les partis pris issus die la guerre, notre 
rôle est aussi de m ettre en lumière les défauts 
de la Société des Nations, mais nous devons le 
faire dans un esprit qui en sauvegarde le prin
cipe. La Société des Nations a fait naître d’im
menses espoirs dans tous les milieux. Ces espoirs 
ne doivent pas mourir. A  nous de les entretenir 
en faisant voir la cause des résultats en grande 
partie négatifs obtenus jusqu'ici. Un dénigrement 
systématique renverrait à un demi-siècle une 
transformation rationnelle de la ligue des peuples, 
en tuant la foi en ses possibilités.

Dans une dizaine d'années, et peut-être avant, 
lorsque les hommes de guerrp auront disparu des 
gouvernements e t des parlements, tandis que l'in
fluence des partis socialistes des divers pays s'y 
fera sentir d'une façon plus effective que main
tenant, nous serons heureux de re trouver dans 
la bourgeoisie avancée l'idée intacte d'unie So
ciété des Nations et la volonté de la réaliser sur 
la seule base possible, la base démocratique.

Pas plus que nous ne pouvons à nousi seuls 
réaliser et maintenir dans la nation la démocratie 
politique, nous ne pouvons songer à  fonder seuls 
la Confédération des Nations. L ’idée d ’un véri
table parlem ent international, même en majorité 
bourgeois, est aussi précieuse pour nous, que le 
principe du parlem ent national, si ce n 'est davan
tage. Comme nous défendons celui-ci, nous devons 
défendre celle-là. •

C. NAINE.
—---------------  i » n  --------------------

Le congrès des sourciers
Le congrès de psychologie expérimentale s'est 

ouvert mardi à Paris, sous la présidence de M. 
de Fabius, de Champ-ville, e t se prolongera jus
qu’au 24 juin. Un certain  nombre de médecins 
français et étrangers participent aux travaux du 
congrès qui a pour principaux objets l'étude des 
phénomènes de magnétisme et de spiritisme, le 
contrôle des médiums, etc. Des épreuves de ba
guettes sourctères auront Üeu »u Bois de Boulogne. 1

One centenaire neuchâteloise
Madame veuve Victorine L’Eplattenier née Richard

1824.1923

On sait, pour en avoir déjà causé ici-même, il 
y a un mois, que Le Locle a  eu le privilège de 
fêter dignement sa centenaire, le  22 mai 1923. 
Avec le joli cliché que nous nous plaisons à pu
blier aujourd'hui, nous avons glané, à l ’intention 
de nos lecteurs, quelques renseignements sur cette 
belle existence.

Sa v ie
Née le 22 mai 1824, à  Coffrane, elle fut élevée 

au sein d 'une modestie famille de paysans jusqu'à 
17 ans, dans le  petit village de cette riante con
trée. Survint un terrible incendie, qui détruisit 
tout le patrimoine paternel. Les deux maisons 
qui appartenaient à sa famille disiparurent, alors 
qu'elles n'étaient pas assurées. Dès lors, la fa
mille se disperse, Mlle Victorine Richard quitte 
son village natal et vient habiter Les Ponts-de- 
Martel. Trois ans après, elle s'installe au Locle, 
pour ne plus jamais qui’fter cette ville. Elle ap
prend une partie brisée de l'horlogerie. Sept ou 
huit ans après, elle se marie. Elle eut sept en
fants, trois filles e t quatre garçons. Il ne lui reste 
plus que .deux filles, dont l ’aînée, Mlle Louise 
L'Eplattenier, âgée de 73 ans. Actuellement elle 
séjourne ià l'Hospice des Vieillards du Locle, 
frappée de paralysie générale. La seconde est 
Madame Gad Besse, qui hospitalise si géné
reusement sa brave mère. Malgré sa longévité, 
Mme L'Eplaltenier ne jouit pas d'une famille par
ticulièrement nombreuse. Elle est entourée — 
à part ses d e u ï filles — de trois petits-fils, deux 
petites-filles, deux arrière-petits-fils efc une ar
rière-petite-fille.

Madame L 'Eplaltenier jouit d'une santé excel
lente. D urant toute son existence, elle n ’a  jamais 
été malade, à  part quelques migraines ou maux 
anodins. Elle possède toutes ses facultés et tous 
ses sens, sauf toutefois l'ouïe, qui s'est beaucoup 
affaiblie. Quinze jours après la cérémonie que Le 
Locle lui a faite, elle es1! tombée assez gravement 
malade. iLa semaine dernière, nous avons deman
dé quelques informations de l'é ta t de la vénéra
ble centenaire à  Mime Besse. E lle nous assure 
que l 'é ta t de Madame L'Eplattenier est à  nouveau 
des plus rassurant.

Un rayon de soleil I
■Confiante et ardente au  travail, Ta centenaire 

est allée au travers de son existence, le sourire 
sur 'les lèvres. Malgré les embûches fatales, les 
deuils, les difficultés, son optimisme resta cons
tant et indestructible. A ujourd’hui comme hier, 
elle est resitée l'âme compatissante, répandant au
tour d'elle la joie de vivre. « L’optimisme trouve 
de la poésie dans la  vie », a êori't quelque part 
O.-S. Marden. Mieux que quiconque, en appro
chant Mme veuve L 'Eplattenier, vous compren
driez 1’ex.actitude de cette pensée et la  profon
deur réelle de sa douce philosophie.

Ce visage serein invoque pour nous tous une 
douce quiétude. Quand cette physionomie carac
téristique apparaît devant vous, rayonnante de 
joie et d'humour, on croit l'entendre d ire :

Je  n'emploie pas mon temps à lutter 
Je l’emploie plutôt à chanter.

E t pourtant, le  'travail et l<a peine furent sa 
vie, mais .dans cette grande âme, la joie et les 
larmes se sont réconciliées. Quel exemple et quel 
enseignement pour les générations présentes I

Victor. ^

Ainsi va le monde...
Brigand de la Calabre ! L’expression est fort 

répandue, mais bien peu savent que la culture 
grecque a ensoleillé cette terre durant des siè
cles et des siècles. Elle donna à Pytkagore des 
disciples célèbres. A u  XIm e siècle, Constantino- 
ple lui envoyait encore des fugitifs. E t l’on pré
tend que la vieille langue des Pelasges n’a pas 
complètement disparu de la terre d’Otrante.

La pensée de Platin semble y  avoir survécu 
et s'être renoiwelée à travers l’Utopie de Cam 
panelki.

N ’est-il pas étrange dès lors de constater que 
la Renaissance, que le réveil de l’âme grecque ne 
prit point cette contrée comme terre de transi
tion. C’est au nord de l’Italie quelle  eut son glo
rieux berceau : à Florence, « la cité qui fu t la 
fleur des cités ».

Florence, et l’Italie avec elle, sortit alors du 
cadre étroit de la  nationalité et se voua à l'es
prit de civilisation, au génie de l'humanité. Et 
Florence fut si profondément humaine que non 
seulement tous les arts y  fleurirent, mais encore 
y  vit-on créer les écoles dans lesquelles Rabal- 
doni renouvela l’éducation en y  faisant régner la 
joie, la liberté, la beauté,

O Mussolini ! CAPITOUL.

E C H O S
Les joyeuses veuves de Luxembourg

Plus encore qu 'en Belgique, on a, dans le 
grand-duché, la manie des voyages. C 'est ainsi 
que. tous les dimanches, notamment, des voitures 

‘ ét. des autobus, emportant des excursionnistes, 
hommes et femmes, s'en vont en promenade dans 
leur, pays pittoresque.

Jusqu’à présent, l ’exclusive é ta it prononcée 
contre un groupe de Luxembourgeoises! : les veu
ves. Or, celles-ci viennent de décider de former 
un groupe, et elles sont déjà au nombre de 52, 
qui. entreprennent chaque jour des exoursions en 
autobus.
î ■ Dimanche dernier, eHes sont parties de Luxent- 

bourg à Grevenm açher où elles ont été reçues 
cordialement par les veufs de la  région qui ont 
fait à leur égard assaut d'amabilité. E t l'on a 
âe  bonnes raisons de croire que ce tte  manie 
du voyage décidera, dans le grand-duché, beau
coup de nouveaux mariages.

Un couvreur indispensable
Un maire breton refusa récemment à  l’un de 

ses administrés l’autorisation de se rendre au 
Canada parce qu’il est le seul couvreur de la 
région. Voilà que l'affaire se complique. Le bon 
couvreur de Châteauneuf-de-Faout, étant Breton, 
a la tête dure. Il veut partir. Après avoir tenté 
en vain de fléchir son maire, il a actionné le 
sous-préfet de Châteaulin qui, par trois fois, l'a 
renvoyé à ses échafaudages. Il s'est, enfin, rendu 
chez le préfet et n 'a  pas eu plus d'e suocès. Cet 
excellent artisan commence à trouver son indis- 
pensabiiité bien gênante !

Quand finira donc 
le supplice du peuple géorgien ?

On sait que l'indépendance du peuple géorgien 
a é té  confisquée par les gouvernants russes, 
héritiers et continuateurs des ambitions tsaristes. 
La Géorgie a été de nouveau, malgré edle, an
nexée à la Russie.

Le régime de sanglante compression que les 
Russes y  ont établi est une des plus douloureuses 
injustices dont le monde soit témoin, en ce temps 
oü la corruption morale causée p ar la guerre a 
altéré partout le sentim ent du droit.

Officiellement supprimée à  Moscou, la Tichéka 
règne en m aîtresse dans toute la Géorgie.

On télégraphie de Constantinople que, le 23 
mai, cette Tchéka a fusillé, sans jugement, quinze 
officiers de l'armée nationale géorgienne, dont 
cinq généraux coupables de fidélité à la  cause 
de l ’indépendance de leur patrie, et qu'on a 
exécuté aussi des membres de l'ancien gouver
nement national.

Est-ce vrai ? Jie le crains, je ne vois pas de 
démenti.

On ajoute que quatre-vingts détenus politiques 
ont été déportés en Sibérie et que, 'le 26 mai, 
pour l'anniversaire de la proclamation de l'indé
pendance de la Géorgie, huit cents personnes 
ont é té  arrêtées.

Je  ne sais pas s'il existe, en ce moment-ci, 
une conscience publique mondiale, de qui on 
puisse attendre un cri d'indignation. Mais la Ligue 
française des Droits de l'Homme a protesté na
guère contre le régime imposé par les Russes 
au peuple géorgien. Il faut donner aux dirigeants 
de la République des Soviets l'impression que 
les démocrates français, qui protestent aujour
d'hui contre de nouvelles violences, ne sont nul
lement inspirés p ar les émigrés russes, qu'ils ne 
se m ettent pas à  aimer la Géorgie pour faire 
pièce à Moscou, et que c'est uniquement pour 
des raisons de principe et de cœ ur qu'ils deman
dent qu'il soit mis fin au supplice et à l'escla
vage qu'endure le malh eureux peuple géorgien.

A. AULARD.

E N  A N G L E T E R R E
La paix avec la Russie

La crise .anglo-russe est terminée et, avec de 
la  bonne volonté des deux côtés, on est arrivé 
à  un accord. Le gouvernement des Soviets a 
cédé su r certains points et a  notamment rappelé 
quelques agents qui faisaient de la  propagande 
anti-britannique en Asie, De son côté, le gou
vernement britannique a  renoncé à maintenir 
intégralement l ’ultimatum de lord  Curzon et s'est 
engagé mêane à  ne rien faire qui puisse encou
rager ou faciliter les entreprises des émigrés 
russes anti-bolchévistes réfugiés sur le  territoire 
de l'Em pire et de ses colonies.

Le monde a  toujours lieu de se  félioiïer quand 
une guerre est évitée. Le journal russe « Prav- 
da » publiait l'au tre  jour une impressionnante 
caridature qui rendait hommage à  l'action paci
fique du prolétariat anglais. On y voyait un ou
vrier russe menaoé par le lion déchaîné de l'im 
périalisme britannique. Un vigoureux mécanicien 
anglais arrêtait celui-ci juste au  bon moment en 
lui retenant la  queue dans ses fortes pinces à 
métaux. C 'est en effet la  classe ouvrière de 
Grande-Bretagne qui a  empêché lord  Curzon de 
s'engager dans une nouvelle aventure belliqueuse 
en Orient. L'opposition à  sa politique russe a été 
menée dams tout le  pays avec une inlassable 
énergie. Cette campagne sortit bientôt des rangs 
socialistes pour rallier les suffrages du reste de 
la  population. Ml Batdwin s'en rendit bientôt 
compte et pria son collègue lord  Curzon de ren
trer son épée dans le  fourreau.

Cette fin de crise est une belle victoire ou
vrière qui fait honneur au parti travailliste. Il 
est parfaitement vrai que la  classe laborieuse 
est la  seule puissance qui veuille véritablement 
la  paix et qui soit capable de Rétablir dans le 
monde, à  condition d'y mettre toutes ses forces.

Ce sont là des choses qui n'intéressent évi
demment pas lord Birkenhead. Il a prononcé à 
la Chambre des Lords un réquisitoire indigné 
conltre le  mouvement ouvrier e t présenté une 
motion destinée à « a ttirer l'attention sur la force 
croissante du socialisme et à demander au gou
vernement de Sa Maijesté s'il a  l'mtenltion de 
prendre des mesures pour empêcher les syndicats 
de lever des taxes obligatoires dans des buts 
politiques ». Le noble lord s'inquiète de la pro
pagande travailliste dans 'le pays. Il a  parlé des 
meetings qui ont lieu constamment à Manchester, 
à Livenpool, à Birmingham, dans les parcs pu
blics et où ides orateurs de talent « demandent 
pourquoi les uns devraient mourir de faim tandis 
que les autres vivent dams le luxe ». D 'après lui, 
il faut à tout prix empêcher un parti pareil d 'ar
river au pouvoir et lui couper ses ressources 
financières. Au nom du gouvernement, lord  Peel 
refusa d'entrer dans la voie de législation d 'ex
ception et déclara rester fidèle à la  vraie doc
trine anglaise de la  liberté complète d'opinion. 
Il s'amusa même à  chicaner lord Birkenhead en 
l ’assuramt que le gouvernement était prêt à  con
sulter les chefs syndicalistes en cas de crise in
dustrielle.

Dans l'antique salle dorée de îa  Chambre des 
Pairs, où s>e déroula ce piquant débat, il se 
trouva deux hommes pour faire une profession 
de foi socialiste. Lord Ha'ldane assura que la  
socialisation des industries n 'avait rien d 'ef
frayant pour lui et qu'il était prêt à soutenir le 
parti travailliste. Lord Russell préconisa la  na
tionalisation des moyens de production et lord 
Birkenhead en fut réduit à lever les deux bras 
au ciel. Il en verra encore bien d 'autres avant de 
passer dans l'au tre monde,

Edta. P,

LETTRE DE BERLIN

Répercussions intérieures
(De notre correspondant)

Berlin, Je 14 juin 1923.
La convention de Spa anti-sociale. — Détrous

seurs de la classe ouvrière. — Le chantage 
de l'industrie lourde. — Les prolétaires ne 
veulent pas du salaire-papier. — Les consé
quences de la dégringolade du mark.

Du dehors, on ne peut se rendre compte des 
répercussions formidables que la politique étran
gère produit à  l'intérieur de l’Allemagne. Sans 
le traité  die Versailles, tout le cours de la poli
tique internationale de l'Allemagne eût été "bien 
différent de celui que l’Allemagne a dû suivre. 
Mais telle qu'elle est, la politique étrangère a 
donné 9on empreinte à  l'évolution de la poli
tique intérieure de l'Allemagne.

Il est certain que le mouvement de socialisa
tion, très fort après la révolution, a été arrêté 
net notamment par la convention de Spa. La poli
tique des tracasseries et des brimades a singuliè
rem ent fortifié la situation des chauvinistes. En
fin la politique des prétendues réparations a 
favorisé 1 expropriation de la classe moyenne et
1 oppression économique de la classe ouvrière au 
bénéfice de l’industrie lourde, des banques et des 
agrarienB.

L’oocupation de la Ruhr a accentué ces effet* «A
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ouvrière d'Allemagne en a assez d'être payée 
avec le mark-papier dont la valeur se déprécie 
presque à chaque instant.

Depuis un an et plus, les organisations syn
dicales mènent une lutte désespérée pour main
tenir les salaires. De deux ou trois ans qu'était 
jadis la durée des contrats collectifs, elle a di
minué peu à ij eu à six mois, trois mois, quatre 
semaines, quinze jours et même moins. Néan
moins, les syndicats ne sont pas arrivés à rattra
per la dépréciation du mark. Par la suite, la masse 
des travailleurs a été refoulée de plus en plus 
du marché en tant que consommateur, ce qui a 
produit une crise formidable.

Plus d’un tiers des travailleurs allemands sont 
aujourd’hui au chômage complet ou partiel, et 
ceux qui travaillent sont réduits à une médiocrité 
extrême, sinon à la misère.

Cet anéantissement de ‘la force économique de 
la classe ouvrière a nécessairement affaibli sa 
po&ition sociale et politique et renforcé d'autant 
fla réaction.

Si les organisations des travailleurs réussissent 
à établir le salaire fixe, la face de la situation va 
changer radicalement. Et alors la lutte qui, dans 
un avenir prochain, va être menée pour la répar
tition des charges financières de la dette de 
guerre, ne se terminera pas avec l'écrasement 
économique et social de la classe ouvrière. Aussi 
faudra-t-il s'attendre à une résistance acharnée 
du patronat contre la (revendication du salaire 
fixe. J. S. J.
— --------------------------  mnmrn ♦  mm  II --------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
LES DROITS SUR LE TABAC

La ‘Commission du Conseil national pour le 
tarif douanier, réunie sous la présidence de M. le 
conseiller national Odinga a décidé, après une 
longue discussion, de se rallier au projet du Con
seil fédéral relatif à la prolongation de la vali
dité du relèvement des droits de douane sur les 
tabacs. M. le conseiller fédéral Musy a déclaré 
qu’il se tiendra en contact avec l’industrie du ta
bac et qu’il déposera dans le plus bref délai pos
sible un projet relatif aux droits d’entrée sur ce 
produit. Ce projet sera vraisemblablement discuté 
au Conseil national aujourd'hui mercredi. En ce 
qui concerne l'Union douanière avec le Lichten- 
stein, la commission a décidé de se joindre à la 
commission du Conseil des Etats qui doit étudier 
cette affaire le 30 août prochain, afin de discuter 
la question conjointement avec elle.

Réduction du tarif postal
Selon un communiqué de la Direction générale 

des Postes, dès le 15 juin, une réduction des tarifs 
jusqu'ici en cours a été introduite dans le trafic 
avec la Grande-Bretagne et l'Irlande pour l'envoi 
de colis postaux d'un poids allant jusqu'à 20 kg., 
avec ou sans valeur déclarée et remboursement, 
expédiés par l’intermédiaire de l'administration 
fédérale des Postes, de l'Agence continentale an
glaise (A. C. A.) via Alsace-Belgique (Ostende- 
Douvres) ou des Messageries anglo-suisses (M. 
A. S.) via France, par Dieppe-Newhaven.

SOT Les C. F. F. ont fût huit millions de bénéfice 
en mai

Résultats d'exploitation des C. F. F. Total des 
recettes d'exploitation en mai 1923 : fr. 29,433,000 
(en 1922, fr. 28,167,272). Dépenses d'exploitation, 
fr. 20,701,000 (24,657,600). Excédent des recettes 
en mai, fr. 8,732,000 (3,509,673). Total des recet
tes du 1er janvier au 31 mai 1923, fr. 139,822,739, 
soit 11,067,802 de plus que dans la même période 
de l’année précédente. Dépenses d’exploitation, 
fr. 107,358,869, soit 22,593,051 de moins qu’en 
1922. L’excédent des recettes d’exploitation pen
dant les cinq mois de 1923 s'élève à 32,463,870 
francs. En 1922, l’excédent des dépenses, soit île 
déficit, avait atteint pendant cette période 1 mil
lion 196,984 francs.

Victime d’un accès d’épilepsie
MELLINGEN, 19. — Mlle Sophie Koch, 18 ans, 

sujette à des accès d’épilepsie, est tombée du 
troisième étage, probablement au cours d'un ac
cès, et s'est fracturé le crâne ; elle a succombé.

ASSISTANCE-CHOMAGE
A l'unanimité moins deux voix, la commission 

du Conseil national chargée du rapport sur les 
mesures de suppression de d’assistance aux chô
meurs s’est prononcée pour l’entrée en matière 
sur les propositions du Conseil fédéral, A la ma
jorité des voix, elle s’est ralliée entièrement aux 
dites propositions.

Un demi-milliard a été dépensé
D’autre part, l’agence Respublica écrit à la 

« Sentinelle » : La commission du Conseil natio
nal chargée de discuter la réduction des secours- 
chômage s’est réunie mardi après-midi au Palais 
en présence de M. Schulthess, conseiller fédéral, 
assisté de M. Pfister, du Bureau fédéral du Tra
vail. Dans son exposé, M. Schulthess a fait remar
quer que les dépenses pour le chômage ne sont 
pas loin d’atteindre le chiffre du demi-milliard. 
Les statistiques établies indiquent fr. 469,000,000. 
Par toutes les voix contre celles des socialistes, 
la commission, après avoir entendu l’exposé du 
chef du Département fédéral de l'Economie pu
blique a décidé de proposer l'adoption de l’arrêté 
du Conseil fédéral au Conseil national concernant 
l'abolition des secours-chômage.

Réd. : Curieux, personne ne propose l'abolition 
du budget militaire chez les bourgeois. Il nous a 
pourtant coûté plus du milliard 1

Le danger des chaussures teintes
Une affaire qui a passé ces jours derniers de

vant le Tribunal pénal de Bâle-Ville a révélé le 
danger qu'on peut courir en faisant teindre en 
noir ides souliers jaunes.

A teneur de la loi sur les denrées alimentaires, 
deux fabricants de Saint-Louis et de Gossau, ain
si que deux négociants bâlois, ont été poursuivis 
pour lavoir mis en vente un produit nuisible à la 
santé. Ce produit, destiné à noircir le cuir jaune, 
est 'à base d’aloool dénaturé et d'aniline, et est 
parfumé au nitrobenzol. L'aniline entre dans la 
composition à raison du 20 %.

■Une darne ayant donné à un de ces négociants 
une paire de souliers jaunes à noircir, elle les 
porta ensuite dans l'herbe humide, à la suite de 
quoi la teinture traversa les souliers et se répan
dit sur la peau. Vingt-quatre heures après, un 
eczéma se déclara et s’étendit bientôt sur tout le 
corps. Cette personne fut conduite dans une cli
nique où son état nécessita des soins jusqu’au mi
lieu du mois de décembre. Elle a porté plainte 
contre le fournisseur pour lésion corporelle par 
imprudence et réclamé une indemnité de 1056 
irancs, solidairement au fabricant de Saint-Louis 
et aux deux négociants de Bâte.

(Le jugement a condamné les quatre prévenus. 
Une -amende de 100 francs a été infligée au fa
bricant de Saint-iLouis. Les autres prévenus ont 
été condamnés à 60 francs d’amende. La demande 
d'indemnité de la plaignante a été admise par le 
.tribunal,

GRANGES F. O, M. H.
Le comité central étendîu a adopté, à la pres

que unanimité de ses .membres, une proposition 
tendant à instituer une caisse d’assurance au 
décès et de remboursement. Cette proposition 
doit passer en votation générale qui doit être 
terminée jusqu'au 4 juillet.

Pour donner suite à la décision dû comité 
central étendu, le comité de 1a section de Gran
ges a décidé de convoquer une assemblée géné
rale qui aura lieu le jeudi 21 juini 1923. à huit 
heures du soir, dans le sous-sol1 de la îialie de 
gymnastique. Vu la grande importance de cette 
nouvelle institution, le comité espère que tous les 
membres assisteront à cette assemblée, afin que 
chacun puisse faire valoir son point de vue.

Courrier de Fribourg
iNous avons vu dans notre dernière correspon

dance quel tort moral et matériel l'on faisait aux 
ouvriers des ateliers des C. F. F. en supprimant 
les ateliers de Fribourg et en. les transportant 
dans d'autres villes suisses. Nous voulons étudier 
aujourd'hui le ■dommage que la direction des 
C. F. F. fait subir à un canton et à des commu
nes qui ont, au contraire, tout fait pour la cons
truction et la prospérité de cette administration.

cette évolution, et l'expropriation du peuple alle
mand au bénéfice d'une couche assez mince de dé-1 
trousseuns parasitaires a fait des progrès formi
dables. Politiquement, cela se traduit par un ren
forcement dos extrémistes de droite et de gauche 
et par l'ébranlement de l'Etat démocratique.

Or, nous, nous trouvons au carrefour où cette 
'éfvolution donnera lia direction définitive à la 
politique et à l’économie dé l'Allemagne. D'ici 
quelques semaines ou quelques mois, on va régler 
de nouveau les obligations financières de l'Alle
magne. Qu'on arrive à imposer à l'Allemagne les 
exigences du Bloc national de France, ou qu'on 
traite selon la manière anglaise, il1 ne peut pas 
être douteux que les obligations financières de 
l’Allemagne vont être révisées et établies sur 
une base nouvelle, peut-être définitive.

Or, cette nouvelle base une fois établie, il va 
falloir répartir ces obligations entre les différen
tes couches sociales de l'Allemagne, Dans ma 
dernière lettre, je vous a* entretenus des préten
tions de l'industrie lourde de l'Allemagne qui, 
exerçant une sorte de chantage, essayait d'im
poser au gouvernement allemand ses visées d'hé
gémonie économique. Cela nous dtonne tin avant- 
goût des luttes qui vont venir et qui, dans la 
coulisse, se dessinent dès maintenant.

Les réponses n'ont pas manqué à l'ultimatum 
de l'industrie lourde. Les organisations syndicales 
de toutes les tendances, même le Hansa-Bund, 
organisation patronale représentant surtout le gros 
commerce, ont répliqué vertement à l'industrie 
lourde. La lutte sera autrement acharnée quand 
il s’agira de répartir effectivement les charges 
financières.

La bourgeoisie a pris sçs précautions et a une 
avance formidable sur la classe ouvrière. L'é
tranger qui observe la dégringolade verligineuse 
du mark ne peut guère se rendre compte des ef
fets pour ainsi dire révolutionnaires que cette 
chute dans l'abîme produit en Allemagne, Il y 
a en Allemagne au moins deux sortes de mon
naie ayant cours : le mark-papier pour tous les 
salariés et pensionnés, le dollar ou le mark-or 
pour les industriels, les banques, le commerce 
de gros, l'agriculture, en un mot pour tous les 
possesseurs de marchandises. Chaque chute nou
velle dit mark-papier dépossédant un peu plus les 
dépossédés, enrichit davantage les anciens et nou
veaux riches. La dégringolade formidable du 
mark pendant ces derniers mois a créé 
par là-même une situation intenable. Le 
sort de la classe ouvrière est devenu intolérable. 
Aussi les organisations syndicales viennent-elles 
de décider de changer radicalement la politique 
des salaires suivie jusqu’ici. Désormais, la classe 
ouvrière demandera à être payée non plus en 
marks-pepier, mais en marks-or.

C'est l'Union syndicale des organisations des 
employés, l'Aîa-Bundi, qui vient de prendre cette 
décision. Le comité exécutif de l'Union générale 
des syndicats d'AMetmagne a encore aijoiumé sa 
décision définitive pour une huitaine. Mais cette 
décision même ne peut plus être douteuse. ~ On 
peut considérer également pour certain que la 
troisième ojagnisation syndicale à tendance so
cialiste, celle des fonctionnaires, va suivre cette 
résolution. Et une fois les dix millions de syndi- 
qués des organisations à tendlanoe socialiste mis 
en branle, les syndicats chrétiens et démocrates 
ne pourront que leur emboîter le pas.

Nous nous trouvons donc immédiatement devant 
une lutte formidable qui décidera du sort de la 
classe ouvrière pour les dix ou vingt ans pro
chains. Si les syndicats arrivent à imposer ce 
qu'on appelle ici le salaire fixe, la situation de 
la classe ouvrière sera établie sur une base solide 
permettant aux travailleurs de mener une lutte effi
cace. Sinon, ce sera l'affaiblissement et l'épuise
ment des organisations syndicales, le triomphe 
des extrémistes et la perte de la classe ouvrière.

•Le salaire fixe, ce n'est pas le salaire établi 
sur le nombre-index, c'est-à-dire sur le coût de 
la vie établi d'après les prix de détail. Le salaire 
fixe sera sans doute établi d'après le cours du 
'change d’une part, les prix de gros et, pour com
mencer, peut-être aussi les prix de détail. J'indi
que seulement brièvement cette base qui n'est 
pas encore établie d'une façon certaine. Mais 
quelle que soit la base qu'on adoptera pour le 
salaire fixe, il est certain que désormais 'la classe

- FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE E Ï  THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

« Non, pensa Pierre.,. Il ne faut pas rêver seu
lement de la vie à deux, isolée, stérile. La 
bataille est bonne ; peu à ppu Thérèse l'aimera 
et mi'y aidera. Abdiquer, vouloir à tout prix, 
la paix, c'est, plus qu’à demi, mourir... »

Il ne voyait plus, séparé d'eux par une foule, 
ni M. Dautremont ni Thérèse. Il offrit son bras 
à sa belle-sœur, qui s’arrachait enfin aux bra
vos, et la mena se réconforter d'une tasse de 
bouillon et de quelques viandes froides : Suze 
avait un solide appétit de sportsiwoman et dé
daignait les sucreries. La réaction d’optimisme 
était complète, Archères, qui dans un coin cau
sait avec Pergyl, remarqua le rayonnement de 
cette allure, ce visage d'homme victorieux, con
fiant) en l’avenir.

— Regardez Hountacque, dit-il au chroniqueur : 
donne-t-il assez l’impression du beau lutteur, du 
tombeur élégant de la destinée ? Il1 exulte, il est 
magnifique.

Pergyl, dont l’œil1 professionnel ne perdait rien 
de ce qui se passait autour de lui, murmura :

— S’il observait sa femme en ce moment, il 
triompherait moins.
 ̂ —  Où donc est-elle, let divine! Thérèse ?

— Là-bas... dans la fenêtre, avec son père.
L’œiil d’Archères suivit la direction que Per

gyl indiquait. Dautremont et sa fille ne se par
laient plus, ou du moins n’échangeaient que de 
très rares paroles' ; mais leur habitude de tenue 
mondaine ne parvenait pas à masquer la pro
fonde altération de leurs visages.

— C’est vrai qu’ils ont un air bizarre, mur
mura Archères. Que se panse-t-il donc ?

— Ali ! cela, je n’en sais absolument rien, 
dit Pergyl. Le beau-père et le gendre ne s'ai
ment guère,.. l‘e mariage d!e toquadie qu'a voulu 
Thérèse n'a pas comblé d'orgueil le vieux Dau
tremont.., Alors, il y a probablement des passes 
difficiles, où Thérèse est obligée de jouer la 
Sabine entre son .père et son époux. Ce soir, 
évidemment, cela va mal.

Les deux amis, se taisant, continuèrent d'ob
server. Maintenant Thérèse pariait avec anima
tion j M. Dautremont écoutait d'un air hostile.

— Qu'ils sent intéressants, murmura Pergyl, 
ces petits drames familiaux qui se jouent en 
pleine fête, comme cela !... lUn spectacle sup- 
piénentaire, en sus du programme, après le spec
tacle officiel que nous vous devons, Archères. 
C'était charmant, votre « Petite Fée Mais il, 
ne dépend pas de vous que ce bout de .réalité, 
joué dans l'entre-bâillement de ccs rideaux pour
pres, ne passe la « Petite Fée » en intérêt dra
matique... Regardez ! Ils sont tous deux absents ; 
ils ne pensent qu'au sujet de leur entretien... 
et on les dérange à chaque instant,.. Il leur faut 
serrer des mains, écouter et dire des banalités, 
sourire... Ah ! la jolie scène poignante. Seule
ment, voilà !... il n'y a que nous deux pour en 
jouir, et encore, sans moi elle vous échappait.

Max Pergy] disait vraî : la «cène qnfi «'achevait

— encadrée par les rideaux rouges", entre le 
père et la fille — n'avait été remarquée par 
personne que par lui, étrange veilleur de nuit, 
des nuits de foule parée. Mais elle surpassait 
en intime angoisse ce que l'ironique chroniqueur, 
habitué à tout juger avec la nonchalance d'un 
Parisien du monde, était capable de prévoir. Elle 
s’aggravait du décor de joie et de fête qui l'en
vironnait. Quel supplice, cette foule grisée et 
bruyante autour d’une de ces crises familiales 
où l'on souhaite la solitude entre avertis, où l'on 
a peur d'être épié, de se trahir par un geste, 
par une intonation 1

Voici ce qui se passait entre le père et la 
fille.

Aussitôt que M. Dautremont avait emmené 
Thérèse dans l'embrasure de la fenêtre, et, d'un 
geste instinctif, banré par une chaise volante le 
cirque vide où ils se réfugiaient, il avait dit :

— Ecoute... et n'aie pas l'air d'apprendre quel
que chose de grave, car c’est grave, et on peut 
nous observer.

— Mon Dieu ! quoi donc ? lit Thérèse, qui 
pâlit.

— Hémery, dont j'avais remarqué toute la 
soirée l'attitude préoccupée, a profité de la fin 
du spectacle, du passage au buffet, pour me pren
dre à part... très gêné... très hésitant. Il m'a 
dit qu'en raison de nos anciennes et excellentes 
relations il croyait devoir m'avertir d'un gros 
ennui, d'un vrai danger même, qui nous menace.

— Qui, nous ?
— Toi, moi, nous tous par contre-coup, et ton 

mairi directement... Ton mari ! Ah ! c’est bien toi 
qui as voulu.,.

>— Pma de réeiüninetion». pwpK, fit Thérèse,

Normalement administrés, les ateliers tels qu’ils 
sont agencés devraient employer un minimum de 
200 ouvriers et employés. Le salaire minimum 
de cette catégorie de cheminots peut être fixé en 
oe moment à 4,000 francs par an, C'esit donc un 
montant de 200 X 56 fr, =  11,200 francs que 
l'on fait perdre à la caisse de l'Etat. Par réper
cussion, la commune de Fribourg perd 11,200 fr. 
X 1 fr. 70 — 19,040 francs. On voit par ces 
simples chiffres que plus de 20,000 francs, seu
lement sur les traitements, seront enlevés au pro
duit de l'impôt. C'est la juste récompense du 
sacrifice de 42 millions que se sont imposés le 
canton de Fribourg et les communes fribour- 
geoises pour l'établissement des lignes ferroviai
res en Suisse. C'est également 'la récompense de 
la passivité dans laquelle le FribourgeoLs a l'ha
bitude de se complaire.

La suppression du dépôt des machines entraî
nerait une perte encore plus grande, car nous 
nous trouvons en présence de salaires plus élevés.

D'autre part, la perte pour le fisc serait encore 
augmentée par la grosse .diminution qui serait à 
opérer sur la cote fortune, rendement des com
merces, et propriétaires qui vivent sur le million 
et quelques cent mille francs que les ouvriers 
et employés des ateliers et dépôts retirent du 
produit de leur travail. L’on peut donc affirmer, 
sans crainte d’être dans l'erreur, que l’iEtat et 
la commune de Fribourg verront leurs ressour
ces diminuer de 60,000 francs par la disparition 
des ateliers et du dépôt des C. F. F. à Fribourg, 
Pour la commune de Fribourg, dont les finan
ces ne sont déjà pas si brillantes, et pour la
quelle la perte sera la plus forte, on peut pré
voir qu'elle supportera difficilement le choc. La 
diminution forcée du personnel des postes et télé
phones qui s'ensuivra, la stagnation dans les 
affaires commerciales, ne permettront pas une 
nouvelle hausse de la cote de l'impôt (oote qui 
dépasse déjà le chiffre prévu dans la loi). La 
commune de Fribourg se trouvera donc à ce mo- 
ment-M aux prises avec des difficultés budgé
taires presque inextricables. Le contribuable, qui 
n’est déjà pas si commode actuellement, devien
dra-t-il plus docile ? On nous permettra d'en 
douter.

Un de nos amis nous prie également de dire 
que dans notre dernière correspondance, en par
lant de la mauvaise impression qu'avait laissée 
les déclarations du «yndic au Conseil général, 
il ne s'agissait dans ces déclarations pour M. 
Aely, syndic, que de répéter une conversation 
qu'il avait eue avec la direction dés C. F. F. à 
Berne. Nous ne doutons pas et nous pouvons 
même l'assurer que les ouvriers des ateliers 
C. F. F. de Fribourg trouveront chez le syndic 
de Fribourg un de leurs plus chauds défenseurs. 
Si nous pouvions en dire autant de l'Etat, nous 
serions assurés que la partie seraiit gagnée pour 
Fribourg.

Quant à « La Liberté' », qui a cru devoir, en 
relevant une partie de notre correspondance, la 
faire suivre d'un commentaire ridicule, voici ce 
que nous pouvons lui répondre : Il y a dans le 
cœur des ouvriers de Fribourg des sentiments 
bien différents suivant qu’il s'agit de Fribourg 
ou de son gouvernement. Nous pouvons ajouter 
que, si le pays était fait à l ’image du gouver
nement anti-ouvrier qui nous gouverne, la ques
tion du transfert des ateliers ne se poserait pas.

Le travail très important que la pieuse feuille 
a eu avec « son (Livre d'Or », lors de la votation 
du 3 juin, lui a fait tourner la tête et perdre le 
peu d’esprit qui lui restait. Bonnes âmes, priez 
pour elle.

•Nous apprenons avec plaisir que la cour d'ap
pel du canton de Berne et un tribunal neuchâ- 
telois ont donné raison à la F, O, M. H. contre 
les abbés Savoy et Pilloud et les malheureux 
ouvriers qui s'étaient perdus dans les plis de leurs 
soutanes, (Les actions des gens de l ’« Aotion » 
baissent à grands pas, et on entrevoit le moment 
où, d'un œil rempli de larmes, ils contempleront 
les troncs qu'ils déposent partout rester vides 
des sous qu'ils enlèvent aux ouvriers et à leurs 
familles.

Pauvres ! pauvres abbés ! pas même une pierre 
où reposer vos têtes.

que les mots « ton mari » rendirent soudain dé
fensive, « Pierre chéri ! » pensa-t-elle.

Et tout haut :
— Encore des calomnies contre Pienre ? tu 

n'es pas blasé ?
— Ce ne sont pas des calomnies, hélas I re

prit M. Dautremont, Une accusation positive, 
cette fois.

— De quoi ?
— De faux.
— Rien que ça ! fit en riant Thérèse rassu

rée.
— Ne ris donc pas ! reprit son père avec im

patience. Je te dis que c'est tout ce qu’il y a 
de plus grave. En deux mots, voilà le fait : cet 
abominable petit jacobin de Maxence Chrétien... 
Ah ! charmé que vous vous soyez amusés, —- 
interrompit-il en serrant les mains du prince et 
de la princesse d’Argy, qui, ayant aperçu le père 
et la fille, venaient prendre congé avec des 
compliments hyperboliques. — Au revoir, cher 
prince !... Princesse !... Cet abominable petit ja
cobin de Maxence, reprit-il, qui m’a toujours été 
suspect et pour qui tu as un faible, aurait dé
couvert avec l’aide d'un certain Couderc (sup
pose Hémery) que Pierre, pendant les travaux 
du port de Bizeaie, a fait de laux chèques pour 
se procurer de l'argent. Il voulait prendre la 
succession de l’entrepreneur Camboulives, alors 
mourant, dont il était le secrétaire : il lui fallait 
des fonds. Tu comprends: il signait les chèques 
« Camboulives ». Ces chèques étaient tirés préci
sément sur la succursale du Crédit colonial dont 
Hémety était alors le directeur.

— Hémery a vu ces faux chèque® 7 questionna 
Thérèse du même air d'incrédulité.

(A  tatorej.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant parlementaire) 

Séance du 19 juin 1923 

Présidence de M, Jenny.

Gestion du Départem ent politique
Notre camarade Grimm pense que nos diplo

mates suisses ne se fatiguent pas énormément. 
11 oonte l'histoire de l'un d'entre eux qui, à peine 
arrivé à son pœ te, se fit faire des cartes de visite 
portant comme indication, M. X., chargé d'affai
res. Un de ses amis, non diplomate, se fit con
fectionner également des cartes de visite sur 
lesquelles on put lire : M. Y., « encore beau
coup plus chargé d'affaires ». La plaisanterie fut 
comprise par de diplomate dont il s’agit

Entrant dans le vif du sujet, Grimm pose la 
question : Ose-t-on oui'ou non parler de politique 
internationale au Conseil national ? Grimm 
croit pouvoir répondre par l'affirmative. Avant la 
guerre, dit-il, la Suisse marchait dans le sillage 
des empires centraux', parce .que ces derniers 
étaient les plus forts. Depuis la guerre, notre pays 
est aux côtés de l'Entente pour des raisons sem
blables. Cependant, les Suisses qui, aujourd'hui 
encore, sympathisent avec F Allemagne, ne doi
vent pas oublier que la réaction que l'Entente 
fait actuellement peser sur le monde serait aussi 
forte, peut-être même plus forte, si les empires 
centraux avaient été vainqueurs. Mais nous n'a
vons pas à examiner ce qui aurait pu être, mais 
ce qui est. La France a 800 mille hommes sous les 
armes. S'il en est ainsi, c'est que ce pays entend 
protéger l'impériaMisme économique de ses grands 
brasseurs d'affaires. Les armées françaises sont 
dans la Ruhr, parce que d'on convoite les matières 
premières et les industries qui s'y trouvent. C’est 
la lutte Stinnes-Creusot, qui dicte cette politique. 
On s'oocupe de la Pologne, de la Tchécoslova
quie, de 3a Hongrie, die lia Roumanie, pour des 
raisons semblables. En fous ces pays, les grands 
capitaines français de la finance ont des intérêts 
à défendre, et c'est pour les faire défendre que 
la France doit se saigner aux quatre veines pour 
maintenir une armée formidable qui est un ins
trument de réaction pesant sur tous les pays 
cf Europe, le nôtre y compris.

La situation die la Suisse est certainement diffi
cile et le rôle du département politique n'est point 
aisé. Cependant, ce n'est pas là une raison pour 
nous taire. Puisque nous sommes dans la Société 
des Nations, nous devons y jouer notre rôle, nous 
devons tenir les promesses faites au peuple suisse 
au moment d)u vote. Aujourd'hui, M. Motta nous 
dit : « Ces oboses-là ne nous regardent pas » ; 
mars le message du Conseil fédéral au sujet de 
l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations 
portait d'autres indications, on nous laissait en
trevoir une politique active, qui devait contribuer 
à rétablissement de la fraternité entre les peu
ples. Il y a plus qu'une nuance entre le9 discours 
si modestes quant au fond, que M. le conseiller 
fédéral Motta prononce actuellement et les pro
messes contenues dans le message qui précéda la 
votation de mai 1920. (M. Motta qui écoute atten
tivement reconnaît en effet qu'iî y a plus d'une 
nuance séparant la façon de parler de la Société 
des Nations en 1920 et aujourd’hui.)

'L’œuvre de la Société des Nations en Autri
che ne doit pas être citée en exemple. Au con
traire, c’est M une tache ternissant considéra
blement l’activité de cette organisation. Les prê
teurs, en réalité font une excellente affaire. Le 
montant total du prêt est de 754 millions de cou- 
roimes-or. Il fut émis au 7 % %>, au cours de 
81 %. En réalité, le gouvernement autrichien 
touchera 605 millions de couronnes-or. Et le taux 
de l ’intérêt sera ainsi porté au 9 Yi %>. L’emprunt 
est très bien garanti par les recettes douanières 
et des chemins de fer. Ajoutons que les banques 
qui se chargèrent de l’opération purent prélever 
plusieurs millions de couronnes-oir comme béné
fice. Enfin, plus de 300 millions serviront au rem
boursement de prêts antérieurs consentis à l’Au
triche par l’Angleterre, la France et d ’autres pays, 
ce qui fait qu’en réalité le peuple autrichien ne 
profitera que de 300 millions environ, et ce à 
des conditions usuraires. La Société des Nations, 
comme toutes les organisations capitalistes, per
met d’abuser de la misère et d’en tirer profit. 
C’est ce que démontre à  l’évidence l’opération 
de crédit consentie à l’Autriche.

Ajoutons à cela le fait qu’en ce moment, au 
point de vue politique, l’Autriche qui est gou
vernée en forme par un prélat, n ’est pas autre 
chose qu’un bailliage d!e la S. d. N., à la tête du
quel se trouvent le hollandais Zimmermann, aidé 
par quelques notabilités suisses du monde de la 
finance. Cela également donne toute sa signifi
cation à l’oeuvre de réaction de la  S. d. N.

Examinons ce qui se passe dans le bassin de la 
Sarre. Là-bas aussi ce sont des baillis qui diri
gent et ordonnent. Une loi récente punit de plu
sieurs années de prison quiconque critique le trai
té de Versailles ou l’œuvre de la S. d. N. Toute 
liberté a été supprimée et le peuple vit sous un 
véritable régime d ’esclavage. Et la S. d. N. se tait. 
Et les membres de la S. d. iN., la Suisse en par
ticulier, se taisent également. (Selon les dernières 
nouvelles, grâce à l ’initiative de nos camarades 
anglais, le Conseil de la S. d. N. serait paraît-il 
saisi du problème de la Sarre. Attendons et es
pérons. Réd.).

Grimm ne partage point les vues de M. de Meu- 
ron quant aux oompétences de la S d. N. à l’é
gard de la solution du conflit de la Ruhr. 11 op
pose aux déclara lions de M. de Meuron, à ce su
jet, celle de M. le conseiller fédéral üMotta. L’ar
ticle i l  du pacte permet une intervention de la 
Suisse. iPoarouoi ne se produit-elle pas ? Le Con

La
seil fédéral a le devoir de ,parler, II doit parler. 
Ce qui se passe dans la Ruhr, c'est la perpétua
tion de la guerre, c'est l'amoncellement de hai
nes capables d'alimenter de nouvelles guerres 
plus terribles que celle de 1914-1918. La Suisse, 
pour sa propre séourité, a le devoir d'intervenir 
•dans le sens de l'apaisement, car cette politique 
de haine et de violence peut se tourner un jour 
contre nous.

En terminant, notre camarade Grimm constate 
que dans le ciel tout noir de la  situation politi
que internationale, il y a  des lumières tout de 
même. H y a le prolétariat anglais qui a pris 
conscience de sa force et qui devient un facteur 
politique capable de permettre de faire front à la 
réaction en Angleterre. L1 y a le prolétariat belge 
qui conduit pendant les présentes semaines une 
lutte sans merci contre la réaction belge. En 
France, on constate enfin une orientation politi
que vers la gauche. Quand ces mouvements se 
seront accentués dans tous les pays, alors, mais 
alors seulement, on pourra parler de pacification 
et de fraternité. C’est à cette tâche que travaille 
le socialisme.

(Le discours de Grimm, dont ce qui précède 
n’est qu’un pâle résumé, fut suivi avec une atten
tion soutenue par tous les députés. Des murmu
res flatteurs saluèrent s>a péroraison.

M. Motta répond ensuite aux orateurs précé
dents.

Séance levée à  12 h. 30.

Séance de relevée à 16 h, et demie
Présidence, Jenny,
M, Motta prend la parole pour répondlre sur le 

cas Vorowsky. Il définit 1a situation du « diplo
mate » des Soviets à Lausanne, Vorowsky n'était 
pas ambassadeur à  Rome, . mais simple chargé 
d'affaires commerciales, l'Italie n'ayant pas en
core renoué des relations politiques officielles 
avec la Russie. Au cours de la première confé
rence de Lausanne, en novembre 1922, Vorow
sky fut reconnu comme participant officiel dé la 
Russie. D n’en fut pas de même lors de la deuxiè
me conférence. Ici, M. Motta donne lecture d’une 
lettre du Secrétariat de la conférence établissant 
le fait. Puis, en termes mesurés, l'orateur retrace 
le crime. Il parle de l'ordre donné par un délégué 
russe, Ahrens, 'concernant la destruction du chif
fre et des papiers secrets, Il approuve cet ordre. 
Tout ambassadeur ayant conscience de son rôle 
devait agir de la sorte, déclare le conseiller fédé
ral Motta. Ce dernier fut moins clair au sujet des 
condoléances officielles adresssées à Mme Vorow
sky par le gouvernement fédéral. De deux cho
ses l'une, ou bien Vorowsky était reconnu comme 
diplomate, et d'ans ce cas il devait être traité 
comme tel ipar le gouvernement suisse, ou alors 
Il n'était, pas reconnu comme diplomate et,,le 
dit gouvernement n'avait pas à adresser des con
doléances à sa famille. Il y a là une obscurité 
que M. Motta omit d'éclairer.

La Ligue nationale est une organisation sans 
importance. Son intervention fut ridicule et trai
tée comme telle par le gouvernement suisse. La 
police cantonale ne pouvait faire davantage. L’as
sassinat est une action personnelle de d'assassin 
et non le fait d"un complot. Les tribunaux vaudois 
en lesquels M. Motta exjprime sa confiance sau
ront juger en toute impartialité.

L'action du parti communiste fut singulière, 
A 3 heures et demie du matin, M. Welti, de 
Bâle, téléphonait au département fédéral poli
tique pour réolamer le droit de prendre posses
sion des archives de la délégation russe. Le dépar
tement n’avait pas d'autorisation à donner à cet 
égard. D'ailleurs, dès le lendemain, on apprit que 
le Dr Bagotsky, représentant de la Croix-Rouge 
russe à Berne, avait été chargé de oe soin par 
les instances compétentes du gouvernement russe.

Les notes échangées entre les gouvernements 
russe et suisse démontrent la bonne volonté du 
Conseil fédéral, qui est soucieux de ne rien faire 
qui" puisse nuire aux intérêts du pays. M. Motta 
est adversaire de la reprise des relations avec 
la Russie aussi longtemps que ce pays n'aura pas 
reconnu son obligation d'indemniser les Suisses 
expropriés en Russise. (C'est donc une question 
d'argent, Réd.)

Hôppeler, surnommé le fou du Conseil, déclare 
que les Russes n'ont pas de religion, donc pas 
de morale, donc pa6 de lois. Us vivent comme des 
bêtes et peuvent être mis à  mort comme des 
bêtes. Ces déclarations effarantes jettent un froid 
sur tous les bancs. Grimm interrompt pour dire 
que la bêtise, même d'un conseiller national évan
gélique (c’est le parti de M. Hôppeler), doit avoir 
ses limites.

Schneider demande des précisions au sujet de 
l’organisation de la Croix-Rouge russe à Genève. 
S’agit-il ou non d’une organisation monarchiste 
russe en vue du rétablissement du tzarisme 7 Puis 
M. Abt revient à  la charge pour raconter quel
ques romans sur les crimes de la révolution russe. 
Il est très applaudi par MM. les bourgeois. Bel- 
mont n'est point satisfait des renseignements 
fournis par le Conseil fédéral. Enfin, M. Motta 
réplique et fait connaître qu'en 1921, la police 
genevoise donna les meilleurs renseignements sur 
les membres de la Croix-Rouge russe à Genève. 
Cependant, vu les nouveaux faits, une nouvelle 
enquête sera ordonnée ; notre camarade Schneider 
est prié d'en attendre les résultats. On sait que 
Polounine, secrétaire de la Croix-Rouge russe^ à 
Genève, a été arrêté ; il’ est accusé de complicité 
dans l'affaire Vorowsky. On doit admirer une 
fois de plus le flair (ou la complaisance !) de la 
police genevoise qui en 1921 donnait les meil
leurs renseignements sur les membres de la 
Croix-Rouge russe.

Le débat sur la gestion du Département poli
tique est clos.

Ncbs contre l'émigraticn
Notre camarade Nohs demande des renseigne

ments au Coassil fédéwl au sujet de sa poétique

concernant l 'émigration. I l  estime que cette poli
tique est dangereuse à  deux points de vue : 1. Elle 
prive le pays des citoyens les plus courageux et 
les plus travailleurs ce sont généralement ceux-là 
qui partent ; 2. Ces citoyens ne trouvent pas tou
jours au Canada ou ailleurs ides conditions écono
miques s’adaptant avec leur formation profes
sionnelle. Pour beaucoup, c'est la  misère qui les 
attend là-bas. Nobs s'oppose à  ces méthodes. Il 
demande à  M. Motta si réellement on songe à 
établir un huitième conseiller fédéral chargé de 
l ’émigration et des colons suisses à l'étranger.

Comme notre camarade Nobs, le conseiller fé
déral Motta considère l'émigration comme un 
malheur (ce n'est pas l’avis du Dr Laur et de M. 
Schulthess, réd.). Il fera son possible pour res
treindre le départ des Suisses. 'En 1922, 6000 sont 
partis. Selon les prévisions, le nombre des émi
grants ne doit pas dépasser 8000 en 1923.

La discussion continuera sur oe point. Plusieurs 
orateurs sont inscrits.

Séance levée à 19 ,h. 30. N.
 — »♦«—

Comment Gass 
filoutait l'administration fédérale

Un journal de la Suisse orientale donne, au 
sujet des détournements commis par le chef- 
comptable de la direction des constructions fédé
rales, Hermann Gass, des détails précis et qui 
sont, par certains côtés, stupéfiants. Le fait que 
Gass volait impunément l'Etat depuis bien des 
années suggère, quoi qu'on en puisse dire, l'idée 
que le contrôle, dans notre administration,’ est 
défectueux ou doit pécher par quelque côté. C'est 
d'ailleurs tout à fait par hasard et grâce à un 
subordonné qu'on a découvert les opérations illi
cites du coupable.

Hermann Gass, un Bâlois, était entré en 1899 
dans l'administration fédérale, après avoir rem
pli des fonctions très subalternes au chemin de 
fer du Central. En 1909, grâce à la protection du 
fameux directeur et « colonel » Fluckiger, il avait 
été nommé chef-oomptable et, dès lors, il put agir 
à sa guise. On sait que le montant de ses détour
nements atteint aujourd'hui 100,000 francs au 
moins. Si l'on songe que depuis quelques mois ce 
fonctionnaire avait le « contrôle » (? I) des mil
lions employés aux travaux destinés aux chô
meurs, on peut se demander, non sans quelque 
inquiétude, s’il n'y aura pas encore des surprises 
de ce côté-là, écrit la « Tribune de Genève ».

Gass, qui touchait un traitement de 9,000 fr., 
avait — naturellement ! — toute la confiance de 
ses supérieurs qui le considéraient comme un 
fonctionnaire modèle. Il était exact, voire pédant 
et pouvait passer pour le parfait rond-de-cuir. Vi
vant sans faire de grosses dépenses en apparence 
(sauf pour sa maison qu'il avait achetée cher et 
luxueusement meublée), il spéculait, paraît-il, sur 
des valeurs.

La façon dont on a découvert les tromperies 
de Gass suffit à montrer avec quelle audace tran
quille, avec quel « culot » incroyable le coupable 
opérait. Mercredi dernier, un subordonné de Gass 
vit repasser par ses mains une facture d'un maî
tre couvreur "de Berne, facture qu'il avait contrô
lée lui-même et qui comportait alors 55 fr. 85. 
L'employé s'en souvenait d'autant mieux qu’il y 
avait eu à ce fujet contestation assez vive avec 
le maître artisan en question.

Aussi conçoit-on la surprise de l'employé en 
voyant que la facture, l'autre jour, portait 
2,655 fr. 85... 2,600 francs de plus ! On enquêta. 
Le maître couvreur, interrogé, déclara avoir reçu 
en tout et pour tout 55 fr. 85. Le directeur, infor
mé, constata qu'il n'avait visé la note que pour 
cette somme. Et Gass, appelé à son bureau, re
connut qu'il avait « commis une sottise » et ajouté 
« simplement » 26 devant le reste de la somme, 
empochant ainsi 2,600 francs.

Chose curieuse, on ne fit pas procéder séance 
tenante à l'arrestation de l’infidèle fonctionnaire. 
On se contenta de l'aviser qu'il était révoqué. 
Sitôt après — il était 11 heures du matin —, on 
procéda à  un pointage serré de la comptabilité 
de Gass et, à 5 heures du soir, les faux décou
verts atteignaient déjà 30,000 francs. Le lende
main, enfin, on se décidait à arrêter Gass, que 
l'on trouva dans son lit, se plaignant de maux de 
tête.

Gass, cependant, avait pris ses précautions. Il 
avait détruit tous ses livres de caisse depuis 1917, 
ce qui semblerait prouver que c'est depuis cette 
date que débutèrent ses coupables agissements. 
L'enquête, de ce fait, est rendue très difficile. 
Jusqu'ici, on a découvert vingt-cinq notes falsi
fiées, pour un montant de 100,000 francs.

Comme autrefois Mühlemann (le fonctionnaire 
du Département de l'Economie publique qui tou
cha pour 230,000 francs de pots de vin), Gass 
avait acheté des titres et des valeurs de tout re
pos. On en a retrouvé chez lui pour 66,000 francs. 
Avec la maison, qui en vaut autant, la Confédé
ration est couverte.

Mais le contrôle, décidément, semble défec
tueux.
   —» ♦ -------------------

J U R A  B E R N O I S
RECOIMVILIER. — Afin de pouvoir tirer la 

tombola du choeur d'hommes L'Avenir, au plus 
vite possible, nous prions les sections qui détien
nent encore des billets, d'en écouler la vente et 
d'envoyer le montant au président camarade 
Donzé. Parmi les principaux prix, citons ceux-ci : 
1er, 2me, 3me, 4me prix : garniture de cuisine, 
coussin brodé, tableau peint, sellette, etc., etc., 
ainsi que montres et objets divers. Ces prix sont 
expc-sés dans la vitrine de M. Tièche-Veill, nég. 
Nous comptons sur lia bonne volonté des cama
rades pour activer la vente.
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DELEMDNT. — Emprunt de consolidation. —• 
L'assemblée die bourgeoisie a tranché, dimanche, 
la question de principe et décidé d'appuyer, sous 
réserve d'approbation des modalités de l'emprunt, 
la Municipalité dans sa recherche de capitaux. 
Une forte ■minorité était hostile au projet et ce 
n'est que par 3 voix de majorité que èa décision 
susdite a été prise.

Nous n ’ee félicitons ’et n'en remercions pas 
moins la corporation bourgeoise et son dévoué 
président, M. Ch. Heunet, député, pour leur es
prit de solidarité,

— Comité du Parti. — Il a décidé de fixer la 
sortie d'été du Parti au dimanche 5 août, si pos
sible en commun avec les sections de Cour
roux et de Courrendlin, L'endroit sera indiqué 
plus tard, mais d'ores et déjà, chaque camarade 
réservera ce jour-là pour le Parti,

Dans la même séance, les représentants au 
Conseil ont fait diverses propositions qui ont été 
aocepté&s, à  propos de la répartition des dicas- 
tères et de la revendicatron de la vice-présidence 
du Conseil pour les minorités.

CANTON DEJEUCHATEL
Philanthropie, — Nous portons à la connais

sance de tous ceux qui s’intéressent au relève
ment des buveurs que le Conseil d'Etat autorise 
et recommande la collecte que fait actuellement 
l'Armée du Salut dans le canton en faveur de 
l'œuvre qui se poursuit au .Devens sur St-Aubin 
pour les malheureuses victimes de la boisson.

Qu’on veuille bien réserver un bon et généreux 
accueil au collecteur salutiste muni du carnet 
portant le sceau du Conseil d'Etat. — Comm.

A la Banque Cantonale, — Le Conseil d'admi
nistration de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 
dans sa séance du 18 juin courant, a décidé d'a
baisser à 5 Y\ % le taux de tous les prêts hypo
thécaires dès le 1er juillet 1923, au fur et à me
sure des échéances.

Cette mesure bienveillante sera sans aucun 
doute saluée avec satisfaction dans tout notre 
canton.

BEVAIX. — Les sangliers. — t e  village de 
Bevaix vient d'être visité par deux sangliers. 
Dans les environs de la propriété de Vauroux, 
■les champs de pommes de terre et betteraves ont 
été par endroits littéralement bouleversés et oeci 
depuis près de dix jours. Des paysans ont fait des 
rondes de nuit. A une distance de 50 mètres, ils 
ont entendu les grognements et le passage des 
bêtes d'ans un champ de blé, mais ils n'eurent pas 
la ohance de les rencontrer cette nuit-là. La nuit 
suivante, l'une a été vue à plusieurs reprises par 
l'équipe, mais à trop grande distance pour la tirer 
de nuit. Les patrouilles nocturnes continuent,

N E U C H A T E L
Concert public. — Programme du concert de 

mercredi 20 juin, à 20 h, 15, par 'la Fanfare de la 
Croix-Bleue (direction, M. À. Barbezat, prof.) :

1. Marche joyeuse (A. Thiry) ; 2. Les Fau
cheurs, ouverture (J. Baudonck) ; 3, Sérénade 
(A. Agon) ; 4. Marche d'Athalie (Mendelssohn) ; 
5. Maritana, opéra (Wallace) ; 6. Flots du Danu
be, valse (Ivanoviccini) ; 7. Les Midinettes, mar
che (Daunot).

L E  L O C L E
Comité du Parti, — H est convoqué pour ce 

soir, mercredi, à 20 heures, au Cercle. Par devoir.
Fait divers. — Hier soir, à 7 heures, un ouvrier 

de notre ville travaillant à La Chaux-de-Fonds 
s'est écrasé un doigt à la portière d’un wagon de 
chemin de fer.

Ciné du Casino. — Cet établissement, toujours 
soucieux de satisfaire son public, passera dès ce 
soir le plus beau roman de Jules Verne, « Ma- 
thias Sandorf », publié actuellement en grand 
feuilleton dans les colonnes de la « Sentinelle ». 
Ce film est un succès parmi les plus beaux.
----------------  ■ ■ B f W i i ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
« Lucrèce Borgia » au Cinéma

« Lucrèce Borgia ! » Est-il roman plus populaire 
que celui-ci ? Est-il une œuvre qui ait été lue 
avec autant de passion ? Assurément, non. Nous 
n'insisterons pas sur l'intensité du drame immor
talisé par Victor Hugo. Il nous transporte en pleine 
Renaissance, époque sanglante de l'amour et de 
la vengeance. L'histoire authentique de l'inces
tueuse Lucrèce devait tenter, après le romancier, 
le metteur en scène, et le film qui nous sera pré
senté est d'une réalisation saisissante. Le drame 
a été reconstitué avec une mise en scène incom
parable et l’interprétation, confiée aux plus gran
des vedettes de la scène et de l'écran, est par
faite.

Matinée à la Scala
Aujourd'hui à 4 heures, matinée pour familles 

et enfants de tout âge, avec le merveilleux pro- 
gramme de variétés.

Convocations
NEUGHATEL. — Maison du Peuple. — La 

séance de Comité aura lieu jeudi 21 juin, chez 
le camarade Fallet,

LE LOCLE. — La Commission financière de 
La Sociale est convoquée pour jeudi 21 courant, 
à 20 heures et demie, au Cerole.

— Fête de Neiwevilh. — Les quittances de 
cartes de fête pour L'Amitié et L'Espérance peu
vent être retirées ce soir, mercredi, dès 7 heures, 
au Cercle ouvrier.

— Espérance ouvrière. — Répétition générale 
ce soir, à 20 heures. — Comité à 19 h. et quart.

'LA CHAUXnDE-FONDS. — Société de touris
me Les Amis de la Nature (Naturfreunde), — 
Ce soir, au local, Comité très important.
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Un curieux phénomène météorologique
Un lecteur de la « Nature » adresse à ce jour

nal un récit d ’un phénomène absolument curieux, 
qu’il a  observé au cours d ’un voyage en chemin 
de ier, entre Laroche et Tonnerre (ligne de Pa- 
ris (Dijon). Voici son récit :

Je  vous signale un joli phénomène météorolo
gique que j'ai observé le samedi 12 mai, alors que 
j'étais en chemin de fer entre Laroche eit Ton- 
neme,

■Il était environ 15 heures. Des averses orageu
ses .dispensées avec violence par des nuages noirs 
et épais, de basse altitude, chassés par un vent 
d'ouest rapide qui pliait les arbres, s'abattaient de 
temps en temps sur la contrée parcourue par l'ex
press.

Vers Saint-Florentin, la  pluie, fortem ent pous
sée par le vent, tomba alors que nous n'étions pas 
encore arrivés à  cette station. L 'arrêt du train 
permit aux nuages, qui suivaient la même direc
tion que nous, de nous dépasser, e t derrière eux, 
un soleil assez vif, quoique légèrement voilé par 
îles brouillards retardataires, .se m ontra tout à 
coup. J e  m 'attendais à  voir un arc-en-ciel du c ô té , 
opposé, c'est-à-dire dans la direction même de la 
pluie que continuait à  déverser au loin le nuage 
qui nous avait dépassés, mais au lieu de l'arc tra 
ditionnel, j'observai des franges irisées aux sept 
couleurs se superposant deux fois itrès nettement, 
et une troisième fois beaucoup moins, et qui con
tournaient très régulièrement les diverses circon
volutions que la  différence d 'altitude de la  couche 
nuageuse et la distance en perspective de ses dif
férentes courbes terminales, nous présentait.

J e  signalai ce phénomène curieux à  mon com
pagnon de route, M. L edère , de Dijon, qui l'admi
ra  comme moi-même. Le train s'étant remis en 
marche d'ans la direction suivie par l'ondée qui 
remontait la  vallée de l'Armançon, nous pûmes 
l'observer pendant près de dix minutes. Les fran
ges irisées conservèrent leurs couleurs’ très vi
ves, tout en modifiant leurs formes conformément 
aux changements que 'la marche imprimait aux 
contours de la  nuée pluvieuse, qu'on aurait pu 
comparer à  une vaste draperie aux bord's teintés 
des couleurs du prisme répétées trois fois, et qui 
aurait été  soumise à  de lentes ondulations.

A  un tournant de la  ligne, le phénomène s 'es

tompa rapidement en raison de l'éloignément, el 
la nuée reprit, sur ses bords, la teinte ardoise 
foncée générale.

Qu'est-ce que le sommeil ?
Pierron et Legendre adm ettent que le sommeil 

serait dû à  une hypnotoxine agissant sur les cen
tres nerveux : ces auteurs ont employé un moyen 
au moins original pour étudier le  sommeil et qui 
consiste à  .faire veiller le plus possible les ani
maux. Ils ont voulu les mettre, comme ils disent, 
en éta t de « besoin impérieux de sommeil ». Leur 
méthode est assez barbare comme on peut en 
juger :
"• lElle consiste à  attacher un chien, pendant la 
journée, assez court poyr qu'il ne puisse pas se 
coucher, de façon que, s'il a  'tendance à  céder au 
sommeil, le  collier tirant sur le cou et provoquant 
un commencement de strangulation, le fasse aus
sitôt sursauter. Puis à  le promener constamment 
durant toute la  nuit. Ils ont ainsi maintenu un 
certain nombre de chiens de 150 à 293 heures 
sans dormir. Ces malheureux animaux étaient ab
solument écrasés de  sommeil, et s'endormaient 
aussitôt qu’on les détachait ou qu'on cessait de 
les promener.

■Quand ils ont rendu un chien ainsi insomni- 
que, ils le sacrifient, recueillent son sang et, après 
avoir attendu la sortie du sérum, injectent ce 
dernier à  des animaux normaux.

Leurs injections ont été de deux sortes : 1. l'in
jection vasoulaire ; 2. l'injection dans le canal ra- 
cliidien.

Il est à remarquer que les injections va'sculaires 
ne donnent rien en général, et que les injections 
rachidiennes ne donnent quelque chose que prati
quées dans la  région du 4me ventricule cérébral.

Or, la  simple excitation de  cette région, sans l'in
term édiaire de toxines hypnotisantes, suffit à pro
voquer le  sommeil.

Ces théories toxiques ont contre elles une ob
jection commune : 1. elles ne perm ettent pas d'ex
pliquer le réveil brusque ; 2. elles ne perm ettent 
pas d'expliquer les non-simultanéités du réveil et 
du sommeil chez certains monstres doubles qui 
communiquent très largement, vasciilairement. Il 
en est une, cependant, due au professeur Raphaël 
Dubois, qui semble échapper à ce reproche :

Parm i les substances continuellement fabri
quées par les organes en activité, H en est: une, 
l ’acide carbonique, qui peut nous expliquer assez 
facilem ent.le sommeil et le réveil. Il est hors de 
doute que l ’aciide carbonique s ’accumule dans le 
sang pendant le sommeil.

On trouve beaucoup plus d 'a d d e  carbonîqae 
dans le  sang des marmottes endormies que 
'le sang des marmottes éveillées.

Or, M. Dubois a  démontré que l'acide carboni
que peut endormir la  marmotte éveillée et éveil
ler la marm otte endormie. Si l'on prend une m ar
motte profondément endormie depuis plusieurs 
jours, et que, sans la remuer, on lui fiasse respi
rer un mélange d 'acide carbonique e t d 'air sus
ceptible d'augm enter la  proportion d’acide carbo
nique déjà contenu dans son sang, on voit bien
tô t p ar excitation des centres nerveux, s'accélé
rer la respiration, la  circulation ; et, au bout de 
quelques inhalations, si l'on cesse la  sursatura
tion du sang, la  marmotte se réveille complète
ment ; c'est le déclenchement du réveil spontané 
qui s'est produit. Le même phénomène du réveil 
peut être provoqué par toute autre excitation, 
même extérieure, comme dans notre sommeil or
dinaire.

1
ffasfifeauximpe’- -

pour Dames et
méables

M essieurs,
caoutchouc et gabar- A A  
d ine, depuis fr.

flaiBfestix imper
49.-

méables
p o u r Dam es, tissu  ciré , n o ir 
e t rou ille , form e très 
chic, fr.

caout
chouc

p r Hom m es e t E n- flrfî E 4 k  
fan ts, depuis fr.

Pèlerines

oi" Marpsrfte veill
R u e  d u  C o m m e rc e  5 5  

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

Chemises de travail
avec et sans col 

depuis le m eilleur m arché 
fr. 4.75 au  p lus soigné

C h e m is e s
de

mécaniciens 
et serruriers

depuis fr. 5.75, qua lité  su 
périeure

Se recom m ande, 2461mm
LA GHAUH-DE-FOnDSI

Rue L éopold-R obert 51

t e n t i i lE le i in i i i  lo is
ayant quelque talent pour le dessin 
est demandé. —  Faire offres à 
R . Bûcher, sculpteur, à Buchs, près 
Aarau. 3069

Pantalons articles spé-
ciauH estra-loris pour les gros 
métiers. —  En uente Ghez 
H. Grolzinyer, Premier-mars 8.
Lavages e t repassages
blouses cla ires, m ousseline, 
to ile , etc. T ravail p ro m p t et 
consciencieux. Prix  m odérés. — 
Se recom m ande M "' Louisa Mon- 
n ie r. R oute de T ram elan  17, 
S T -I B I I B R . 2480

A c h a t  aux
meilleurs 

P R I X ♦
O R ,  

A rg e n t  P la t in e
J . - O .  H u g u e n i n
E stayeur-Juré , Serra 18

ü
Eli

t
V en te

I <« S »  «.-i
1 4 ,

es vous donneron t 
DUte s a t i s f a c t i o n  202G 

c m I u h I i c  c ite z  le  
la l t r lc u n t  :

garnira
abacs - Cigares 
R u e  N e u v e ,  1 *

Malgré les prix très bas, 
tous nos articles sont d e  
qualité irréprochable: : :

Les sous-veieraenis des magasins M  Progrès- 
sont t r a n s i t s  a notre rayon „ Bonneterie 
pour Dames" (rez-de-ctiaussee a droite) : :

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

BONNETERIE
Camisole

co to n  b la n c , m a ille s  
fin es , g ra n d  d é c o l
le té , g a rn i p o in to n , 
Seins m an- "7CS

ches, U » / 0

Camisole
c o to n  b la n c , trè s  b e l
le  q u a lité , d é c o lle té e  
e n  c œ u r, b re t. é t ro i
te , san s m. q  gm 

m an ch es ,

Pantalon de sport
je rs e y  c o to n , trè s  
b e lle  q u a lité , c e in tu 
re , fo rm e  é la s tiq u e , 
te in te s  *  - j j -

v â riée s , 1 * 0 0

je rse y  co to n , q u a lité  
s u p é r i e u r e ,  f o r m e  
c e in tu re  e t  p o ig n e ts  
é la s tiq u e , «  Q | -  

co l b lan c ,

Camisole
co to n  b lan c , trè s  b e lle  
q u a lité , t r ic o t  fin , 
m an ch e?  ^

c o u rte s , l u O U

Camisole
c o to n  b lan c , e m p iè 
c e m e n t g u ip u re  b la n 
che, san s  ^  

m an ch es ,

Chemise
am éricaine, je r s e y  c o 
to n  b lan c , trè s  b e lle  
q u a lité , g a rn i b ia is , 
san s m anch ., 4  
ta ille  3, l« S ÿ O

Camisole
c o to n  b lan c , trè s  b e l
le  q u a lité , m a ille s  f i
n es, lo n g u e s  *  
m an ch es ,

Camisole
je rse y  c o to n  b lan c , 
su p e rb e  |qual„  g ra n d  
d é c o lle té , g a rn i b ia is, 
m a n ch es  0  

c o u rte s ,

Chemise
am éricaine, faç. O p é 
ra, je rs e y  cot. b lan c , 
q u a i, su p é r ie u re , g a r 
ni ru b a n  la- n  -m e  
vab le , Uille 4,

Pantalon
je rse y  so ie , trè s  b e lle  
q u a lité , faço n  ju p e  
ou  fa ç o n  Di- _  q  — 
re c to ire , /

Cosloiee se nain
je rse y  co to n , p r dam e, 
e n c o lu re  c a rré e  ou  en  
cœ u r, g a rn i de  b ia is  
to n  o p p o sé , Æ 
co u l. e t  n o ir ,

Bonnet de hain
c a o u tc h o u c  M ille rs  
q u a lité  trè s  soup le , 
fo rm e  1

casque, ■ ■ w w

Caleçon de bain
p o u r  e n fa n ts , tr ic o t 
c o to n  ray é , 2 © e  
tons, 8 ans, v i O O

costume de nam
p o u r  d am es, fo rm e  
n o u v e lle , fa ç o n  jupe , 
g a rn i to n  o p p o sé  c o u 
le u r  e t e

n o ir , 5.90

Sonnet de hain
c a o u tc h o u c  M i l l e r s ,  
jo lie  fa ç o n  0  O Ï -  
f ro n c é e ,

3117

je rse y  c o to n  b lan c , 
fa ç o n  O p éra , g a rn i 
d e  ru b a n  e t .  Q g \  
p o in to n ,

C osy , m a ille s  fines, 
co t. m e rc e r is é  b lan c ,

' “ “ c o u c h e . 9.90

c ré p o n  co to n , u n i ou 
ra y é  d eu x  tons, faço n  
nouv ., long , 
ta ille , 5.90

to ile  file tée , lo n g u e  
ta ille , é la s tiq u e  su r  
les cô tés, m auve, co-

r a “ ' é c ru , 6.90

C ftfflM natS êiM upo ii te in tes  m o d e jo n g . -1-15 cm! . . 9. . talUe: 17.59

La lessive JH355 2417

remplace le soleil !

d e  19 r « a p s  i
(AEBI s  ZlNSLl) à S e n n w a l d  (Ct. St-flall) '

fo u rn it à la clientèle privée des excellentes

Etoiles pour Dames et m essieurs, Laine a tricoter et couvertures
Prix  rédu its. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine  de m outon. E ch an tillons franco. PaOOG 259

continue toujours lo*

Smners-Tripts
e t  a u t r e s  2917

Se recommande, G. PE R R II* .

il vendre
(la p iè c e )

des couvertures de Ht à fr, 
des descentes de lit » 
des tapis de table »
des couvre-lit »
des garnitures de lavabo 

avec vases »
des seaux »
des séchoirs »
des belles glaces »
2 lavabos avec marbre 

et tiroirs »
1 chaise-longue moq“ »
2 tables de nuit bois dnr 

avec marbre »
1 tabouret de piano des

sus moquette »
1 table ovale noyer poli »
1 idem ronde »
1 fauteuil de bur. canné »
1 régulateur belle sonn. »

Tous ces articles en bon état 
et cédés à bas prix. Se hâter !

3 . -
2. -
3.—
3 .-
3.50
3.-tr
3.—
6 .—

60.-
70.—

12. —
4 0 . -
45.—
2 8 . -
40.—

Salle des Ventes
St-Pierre 14 3099

LA CHAUX-DE-FONDS

Mnfpnr de 1/20 ^  cheval àl'IUlCUI vendre  ainsi qu 'u u  to u r 
de creuscuse avec fraises, le to u t 
en bon é ta t. — S 'adr. à M. E. 
M uhlethaler, ru e  Jon ch ères 44, 
Saint-Imler. 3058

A vendre
a1

i

une  maL 
dule de

gnifique pen- 
le chem inée

avec globe, ainsi q u ’une belle 
lace niseautée. — S adr. au bur. 
e La  Sentinelle. 3104

Grand phonographe d is
ques, a in 

si q u 'u n  berceau d’enfan t, à 
vendre. — S 'adresser à m idi ou 
le so ir après 6 li., r .  Num a-Droz 
126, au 3*>e é t., à  gauche, 3107

Guérison com plète du

GOITRE GLANDES
par n o tre  friction  an tieo îtreuse  
«L e .S C ru m asn n •. Seul rem ède 
efficace et garan ti inoffensif.^ — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; •/« flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition p a r la  Phar
macie du Jnrn. Sienne. 8987

On beau vélo gS,
à vendre à bas prix . S’adresser, 
en tre  les heures de trava il, chez 
M. Boillat, Doubs 5. 3093

l / i l »  dem i-course à vendre a insi 
ÏBIU que lu tr in  m étal p o u r 
violon, étaux p o u r horloger. — 
S’adresser rue  Ja rd in iè re  112, 
au 4n,e étage. 2781

Â llPnriPP d’occasion superbes 
■ CIIUIC niolières découpées, 

daim  b lanc, num éro 38, et verni 
no ir num éro  40. — S 'adresser 
Doubs 115, 3rat ét. à d ro ite . 2783

PniKtotta sur courroics. en rUUioCIlC très bon état, à ven
d re  à bas p rix . — S’ad r. Com 
m erce 91, 1er étage à  d ro ite . 2796

Â nonriro  200 bouteilles vides, 
VCIIUIC très bas prix. — S’a

d resser à M. Rod. Pe ter, Pas
sage Erguel 12, S t - I m i e r .  2499 

« • * <
N’oubliez pas

q u e  l e s

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t  le
plus grand succès

d a n s
« La Sentinelle »
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COMPTOIR GENERAL DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
T élép h . 1 2 .3 6  L é o p o l d - R o b e r t  1 5 5

Ciment, Chaux, B riques, Tuyaux 
Tuiles - Drains - C arre lages

»»

(t

Section de La Chaux-de-Fonds

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.

Il est demandé en outre si possible de donner le  
déjeuner du dimanche matin. 3ioo

Pour quelques semaines
seulement

à fr. 8.— les 100 kilos
à partir de 300 kg.

> 8.50 les 100 kilos
pour quantité inférieure 

Prix net 3114

S’inscrire dans tous nos magasins 
ou par Téléph. 3.27

Coopératives Réunies
Service des Combustibles

Maison E. DURS TEL ER  ~ L EDERMANN 
Crététs 89 —  Téléphone 5.82

Bière Blonde -  Extra
Qualité supérieure

de la B R A SSE RIE  DU SAUM ON  
R H E IN F E LD E N 3002

T w i n k  f e i n f  h a b i t s  e f  é f o f f e s .
Twink procu re à la fem m e c/e situation m odeste 
ta p o ssib ilité  de s'habiller. e/le ef- ses enfants, sans 
grands fra is aux cou leurs variantes de la m ode

A la femme habituée à sa tisfa ire le s  caprices de  
son  goût. T w in k  procure une riche gamme de  
couleurs harmonieuses. Elle ne connaîtra plus, p a r  
exem pte, l ’ennui de p o rter des bas e t souliers de  

couleurs discordantes.

2 4
Couleurs

nettoie ef feinf 
en même temps

le produit- des 
fabricants du LUX. ta

1928

Neuchâtel-Serrières
Conformément aux divers arrêtés concernant la protection des 

locataires, il est rappelé que la loi est toujours en vigueur. Tout 
locataire a le droit de recourir contre une résiliation de bail ou 
une augmentation de loyer injustifiée. Délai pour recourir : 
C in q  j o u r s .

Par la  même occasion, nous informons nos membres que nous 
encaisserons prochainement à domicile la cotisation annuelle de 
F r .  3 . — et nous les prions d’y réserver bon accueil. Tout chan-

Sement de domieile doit être annoncé au caissier'; Ed. Girard, 
irangerie 4.

En outre, les locataires non-soeiétaires sont priés de se faire 
recevoir membres de la «Fédération suisse des locatairesi ,  vu 
que l ’organisation est plus que jam ais nécessaire. ,» ^  3072

Le Comité: Ligue des locataires tieuchatel-Serrières.
s ^ t M p j g M W — — — g — agBBBB— ■— aB S B aeg  i ■  i m i n

z w i e b a c k s  e i i r s
Boulangerie Léon RICHARD 

P A R C  8 3  : TA1. 8 .5 3

Tapisserie - Décoration
F E H R , Puits 9 ■

Meubles - Literie - Réparations 
Téléphone 2201

Pourquoi se priver I
du livre si connu et si pré
cieux L ’H y g i i n e  I n t i m e i  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sur simple deman
de à l 'I n s t i tu t  H ygie S. A.,
N« 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais I 
dé port.) "S 8877 |

La Fraise de mon
tire  à  s a  fiâra

mais les

Coopératives munies
reçoivent chaque jour un arrivage de

Fraises de lorraine
qu’elles débitent chaque jour dans leurs magasins 

de légumes et d’épicerie 
ainsi que sur la PLACE DU MARCHÉ

Marchandise superbe Prix avantageux
E xcellen tes pour la confiture 3128

B ■ ■ ■
■ ■ 
■ ■

n o m Maison Dachicr ü
La C haux-de-Fonds

Electricité
lumière - force - Sonnerie

Lëopold-Robert 29
Téléphone 9.49 3036 Téléphone 9.49 ■ ■ ■ B
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Journal quotidien d ’information et d ’a n n o n ce s

L’agile garçon venait de s'étendre à terre ; puis, 
par un de ces mouvements d'acrobate qu'il avait 
si souvent exécutés dans les baraques foraines, 
après s'être enveloppé de l'un des tapis étendus 
sur le sol, il s'était roulé jusque dans le coin le 
plus obscur de la chambre.

A ce moment, la porte s’ouvrait devant Sar- 
cany et Namir et se refermait derrière eux.

Sava avait repris sa place sur le divan. Pour
quoi Sarcany venait-il la trouver à cette heure ? 
Etait-ce quelque instance nouvelle pour vaincre 
son refus ?... Mais Sava était forte maintenant ! 
Elle savait que Pierre était vivant, qu'il l’atten
dait au dehors !...

• Sous ce tapis qui le couvrait, Pointe Pescade, 
s'il ne pouvait rien voir, pouvait tout entendre.

— Sava, dit Sarcany, demain matin, nous au
rons quitté cette maison pour une autre résidence. 
Mais je ne veux pas partir d'ici, sans que vous 
ayez consenti à notre mariage, sans qu'il ait été 
célébré. Tout est prêt, et il faut qu'à l'instant...

— Ni maintenant ni plus tard I répondit la 
jeune fille d'un» voix aussi froide que résolue.

— Sava, reprit Sarcany, comme s'il n'eût point 
voulu entendre cette réponse, dans notre intérêt 
à tous deux, il importe que votre consentement 
soit libre, dans notre intérêt à tous deux, vous 
comprenez ?...

— Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais 
d’intérêt commun !

— Prenez garde !... Je tiens a vous rappeler 
que, ce consentement, vous l’aviez donné à Ra- 
guse...

— Pour des raisons qui n’existent plus I
— Ecoutez-moi, Sava, reprit Sarcany, dont le 

calme apparent cachait mal une irritation des 
plus violentes, c'est la dernière fois que je viens 
vous demander votre consentement..,

— Que je vous refuserai, tant que j'aurai la 
force de le faire !

— Eh bien, cette force, on vous l'ôtera ! s'é
cria Sarcany. Ne me poussez pas à bout I Oui ! 
cette force, dont vous vous servez contre moi, 
Namir saura l’anéantir, et malgré vous, s’il le 
faut 1 Ne me résistez pas, Sava !... L’imâm est là, 
prêt à célébrer notre mariage selon les usages de 
ce pays qui est le mien !... Suivez-moi donc !

Sarcany marcha vers la jeune fille, qui, après 
s’être vivement relevée, venait de reculer jus
qu'au fond de la chambre.

— Misérable ! s'écria-t-elle.
  Vous me suivrez !... Vous me suivrez ! ré

pétait Sarcany, qui ne se possédait plus.
.— Jamais !
  Ah !... prends garde !
Et Sarcany, ayant saisi le bras de la jeune fille, | 

la «Wl entait pour l'entraîner evec Namir dans la

sltifa, où Sîdi Hazam et l'imâm les attendaient 
tous les deux.

— A moi !... â m<*i ! s’écria Sava. A moi... Pier
re Bathory !

— Pierre Bat'hory !... s'écria Sarcany. C’est un 
mort que tu appelles à ton secours !

— Non !... C’esit un vivant !... A moi, Pierre I
Cette réponse frappa Sarcany 'd’un coup si

inattendu, que l'apparition même de sa victime ne 
l ’eût pais épouvanté davantage. Mais il ne tarda 
pas à se remettre. Pierre Ba'thory vivant !... Pier
re qu'i‘1 avait (frappé de sa malin, dont il avait vu 
porter le corps au cimetière de (Raguse !... En vé
rité, ce ne pouvait être là que le propos d'une 
folle, et il était possible que 'Sava, scrus l'excès du 
désespoir, eût perdu la raison !

Cependant, Pointe Pescade avait entendu toute 
cette conversation. lEn apprenant à Sarcany que 
Pierre Bathory était vivant, Sava venait de jouer 
sa vie, cela n'était que trop certain. Aussi, pour 
le cas où ce misérable se fût porté à  quelque vio
lence, se tenait-il prêt à .apparattre, son couteau 
à la main. Qui aurait pu le croire capable d ’hé
siter à  le frapper, n’eût pas connu Pointe Pes
cade !

Il ne fut pas néces*»ire d ’en venir là. Brus
quement, Sarcany Tenait d’entraîner Namir. Puis, 
La porte ‘de la chambre s’était refermée à dlef 
sur la jeune fille dont le sort allait se décider.

D’un bond, Pointe Pescade, après avoir dérou
lé le tapiu, avait disparu,

« Venez ! » dit-il à Swva.
Comme la serrure de la porte était en 'dedans 

de la chambre, la dévisser avec le tourne-vis de 
son couteau, ne fut pour l’adroit garçon ni dif
ficile, ni long, ni bruyanit.

Dès que la porte eut été ouverte, puis, refer
mée derrière lui, Pointe Pescade, précédant la 
jeune fiil'e, s'avança le long de la galerie en sui
vant le mur du patio.

Il devrait être onre heures et demie du soir. 
Quelques clartés -filtraient encore à travers les 
baies de la skifa. Aussi Pointe Pescade évita-t-il 
de passer devant cette salle pour aller prendre, à 
l'angle opposé, le couloir qui devait le ramener 
à la première cour ide l'hiabiiation.

Tous deux, après être arrivés à l ’extrémité de 
ce couloir, le suivirent jusqu'au bout. Ils n'avaient 
olus alors que quelques pas à faire pour atteindre 
l'escalier du mimret, lorsque Pointe Pescade s’ar
rêta soudain et retint Sava, dont la main n'a
vait pas quitté la sienne.

(A  suivre).

MATHIAS SANDORF
p a r

Jules VERNE

(Suite)
Après avoir sauté par-dessus le parapet, sorte 

■de gros bourrelet blan-châtre percé de créneaux, 
le premier soin de Pointe Pescade fut de dé
fouler une mince corde à nœuds qu'il avait pu 
cacher sous aon 'léger accoutrement de clown ; 
puis il l'amarra à l'un des créneaux d'angle, de 
façon quelle pend H extérieurement jusqu'au sol. 
Ce n'était là qu’une mesure éventuelle de pré
caution, mais bonne à prendre. Cela fait, Pointe 
Pescade, avant de s'aventurer plus loin, 6e cou
cha â  plat ventre le long du parapet. Dans cette 
attitude que lui commandait la prudence, il 
attendit «ans bouger. S'il avait été vu, la terrasse 
serait bientôt envahie par les gens de Sîdi Ha- 
zam, .et, dans ce cas, il n'aurait plus qu'à utiliser 
pour son compte 'la coirde dont il avait espéré 
faire un moyen dé salut pour Sava Sandorf.

Un silence absolu régnait dans l'habitation du 
moqaddem. Comme ni Sîdi Hazam, ni Sarcany, 
ni aucun de leurs gens n'avaient pris part à la 
fête des cigognes, la porte die la zaouya ne s’était 
pas ouverte depuis le lever du soleil.

Après quelques minutes d'attente, Pointe Pes- 
cade «'avança en rampant vers l'angle d'où s'é
levait le minaret. L'escalier, qui desservait la 
partie supérieure de ce minaret, devait évidem
ment se continuer jusqu'au sol du premier patio. 
En effet, une porte, s ouvrant sur La terrasse, per
mettait de descendre au niveau des cours inté
rieures.

Cette porte était fermée «n dedans, ooo à cief,
—  avec «m rarron qu’il e«t été impossible de

repousser du dehors, à moins de pratiquer un 
trou dans 'lie vantail. Ce travail, Pointe Pescade 
aurait pu certainement l'accomplir, car il avait 
dans ea poebe un couteau à dames multiples, pré
cieux présent du docteur, dont il pouvait faire 
bon usage. Mais c'eût été une besogne longue 
et peut-être bruyante.

'Cela ne fut pas nécessaire. A trois pieds au- 
dessus de la terrasse, un « jour », en forme de 
meurtrière, s'évidait dans le mur du minaret. Si 
ce jour était étroit, Pointe Pescade n'était pas 
gros. D'ailleurs ne tenait-il pas du chat, qui peut 
s'allonger pour passe# où il semble qu'il n'y ait 
point passage ? Il essaya donc, et, non sans quel
ques écorchures aux épaules, il se trouva bien
tôt à l’intérieur du minaret.

« Voilà ce que Cap Matifou n'aurait jamais pu 
faire ! » se dit-il aveic quelque raison.

Puis, en tâtonnant, il revint alors vers la por
te, dont il tira le verrou, afin qu elle restât libre 
pour le cas où il serait nécessaire de reprendre 
lé même chemin.

En descendant l'escalier tournant du minaret, 
Pointe Pescade se laissa glisser plutôt qu'il n'ap
puya sur les marches de bois que son pied eût pu 
faire gémir. Au bas, il se trouva devant une se
conde poirte fermée ; niais il n'eut qu'à la pousser 
pour l'ouvrir.

Cette porte donnait sur une galerie à colonnet- 
tes, disposée autour du premier patio, le long 
de laquelle prenaient accès un certain nombre de 
chambres. Après l ’obscurité complète de 3'esca- 
lier, ce milieu paraissait relativement moins som
bre. Du reste, aucune lumière à l'intérieur, nul 
bruit non plus.

Au centre du patio s'arrondissait un bassin 
d'eaux vives, entouré de grandes jarres de terre, 
•d'où s'élancaient divers arbustes, poivriers, pal
miers, lauriers-roses, cactus, dont l'épaisse ver
dure formait autour .de la margelle comme une 
sorte de massif.

Pointe Pescade fit le tour de cette galerie, à 
pas de loup, s'arrêtant devant chaque chambre. Il 
semblait qu'elles fussent inhabitées. Non toutes, 
cependant, oar, derrière l une de ces portes, un 
murauure de voix »e faisait nettement entendre.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

fan d'extension
La Com m une de La C haux-de-Fonds soum et à  l’enquête  pu* 

b lique , aux term es des a rtic les 14 e t su ivan ts de la loi cantonale  
su r les constructions, du 26 m ars 1912, le plan  d ’extension m odi
fié de la partie  de la Ville lim itée  au  sud par la  ru e  Léopold- 
R obert e t la rue  du  Locle, et à l 'es t par la ru e  de Pouillere l.

Les p lans son t affichés à la d isposition  du pub lic  dans les b u 
reaux de l’Ingénieur com m unal, M arché 18.

Toute  personne ayan l une opposition  â faire  v a lo ir co n tre  le 
pro jet de plan d ’extension, doit en faire  p a rt au  Conseil com m u
nal, p a r  le ttre , dans un délai de 30 jo u rs  dès la  p rem ière  pu b lica 
tion  dans la  Feuille Officielle.

La C haux-de-Fonds, le 19 ju in  1923.

3076 Conseil communal.

Offre spéciale
P21796C 3134

Er. a . -  les 108 hg. a partir de 380 do.
„ 8 . 5 0  par ouaniiie inférieure

flUlPKfmilX Frères
Téléphone 13.15 - Premier-Mars 25

Saini-Imier

fflise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire 

actuel, la place de d esserv a n t dn C ercle Ou* 
vrier  de St-Iinier e s t  m ise  en  so u m issio n .

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._____________________________________

Achetez l'Horaire de poche de LA SENTINELLE

Garantie de l’Etat 

Capital de dotation : Fr. 40,000,000
S ièg e  central t Neuehfttel 

S u eeu rsa les  t La C haux-de-Fonds, Le Loele  
A g e n c es: Les B renets, C ernier, Colom bier, Couvet 

Fleu rier, Saint-Aubin  
T ravers, L es Ponts~de~Martel, Les V errières

Nous recevons actuellement et jusqu’à nouvel avis,
aux meilleures conditions

des fonds :
en COMPTE COURANT disponible à vue, 
en COMPTE DE DÉPÔT à terme fixe ou à préavis.

Nous fournissons avec plaisir toutes indications complémen
taires qui nous sont demandées.
P5314N 3132 LA DIRECTION.

La Sentinelle
BUREAU

POUR ST-IHIER ET LE VALLON
I*l«nrcel PlœscKaleB*

12, PASSAG E ERGUEL, 12

P U B L I C I T É  
FOURNIT RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR DEMANDE

Se tient à la disposition des 
Commerçants et des Sociétés locales

Les abonnés du journal peuvent également avoir recours 
au Bureau pour indications, réclamations et renseignements.

Lucrèce Borgia
- Cltcaussures -

UHL M il ia !  s m s  st-fmïer
Grand assortiment en tous genres de Chaus~ 

su res  s u is s e s  à prix très bas, pour hommes, 
dames et enfants.

Bas - Chaussettes - Talonnettes et Semelles 
Crème pour chaussure 

2886 Se recom m ande v ivem ent

Grand ch o ix  de

Sacoches - soif-cases - Planes
de voyage 2116

Louis ROCHAT, sellier, Saint-Imfer

beau choix de

fS, I. Ira
etc., etc. 

garantis 1ro qualité 2906
Prix modérés Prix modérés

Se recom m ande

"™l“  St-lm ierDM AQUiLLOIt
F a b r i c a t i o n  d e

-  Porlëiiioiaies et Porteieuilles -
Se recom m ande, 2118

Louis Rochat, Sellier, St-lmier

-  A V I S  —
J ’ai l ’avantage d 'in fo rm er ma fidèle clientèle que j ’ai rem is

mon Salon de Coiffure à M. Marc Déruna.
Je  profite de l’occasion ç o u r la rem ercier de la  confiance 

qu ’elle m ’a tém oignée e t la p rie  de la rep o rte r su r mon successeur.
A ntoine MOGLL

m

Me référan t à l ’avis ci-dessus, j 'a i  l’h o nneur d’aviser mes am is 
et connaissances, a insi que le public  en général, que j ’ai rep ris  le

Salon de Coiffure, rue du raanége 22
P ar des articles de prem ière qualité  et p a r un  service p rom pt 

et soigné, j ’espère m érite r la  confiance que je  sollicite. 3039
Marc DÉRUNS.

PoinÜe Pescaide recula d'abord. C'était la voix 
de Sarcany, — cette voix qu'il avait plusieurs 
fois entendue à Raguse ; mais, bien qu'il eût ap
puyé son oreille contre la porte, il ne put rien 
surprendre de ce qui se disait dans cette cham- 
bre.

En ce moment, un bruit plus fort se produisit, 
et Pointe Pescade n'eut que le temps de se re
jeter en arrière, puis d'aller se blottir derrière 
une des grandes jarres, disposées autour du bas
sin.

Sarcany venait de sortir de la chambre. Un 
Ara'be, de haute taille, l'accompagnait. Tous deux 
continuèrent leur entretien en se promenant sous 
la galerie du patio.

Malheureusement, Pointe Pescade ne pouvait 
comprendre ce que disaient Sarcany et son com
pagnon, car ils se servaient de cette langue 
arabe qu’il ne connaissait pas. Deux mots le 
frappèrent toutefois, ou plutôt deux noms : ce
lui de Sidi Hazam — et c'était en effet le mo- 
qaddem qui causait avec Sarcany, — puis, le nom 
d’Antékirtta, qui revint à plusieurs reprises 
dans cette conversation,

« C’est au moins étrange ! se dit Pointe Pes
cade. Pourquoi parlent-il^t d’Antékirtta ?... Est- 
ce que Sîdi Hazam, Sarcany et tous ces pirates 
de la Tripolitaine méditeraient une campagne 
contre notre île ? Mille diables ! et ne rien sa
voir du jargon qu'emploient ces deux coquins I » 

Et Pointe Pescade s’appliquait à surprendre 
quelque autre mot suspect, tout en se blottis
sant derrière les jarres de verdure, lorsque Sar
cany et Sîdi Hazam s’approchaient du bassin. 
Mais la nuit était assez sombre pour qu'ils ne 
pussent le voir,

« Et encore, se disait-il, si le Sarcany eût été 
seul dans cette cour, peut-être aurais-je pu lui 
sauter à  la gorge et le mettre hors d’état de 
nous nuire ! Mais cela n’aurait pas sauvé Sava 
Sandorf, et c'est pour elle que je viens de faire 
le saut périlleux !... Patience !... Le tour de Sar
cany viendra plus tard ! »

La conversation de Sîdi Hazam et de Sarcany 
dura une vingtaine de minutes environ. Le nom 
de Sava fut aussi prononcé plusieurs fois, avec 
Ja qualification d'« arrouée », et Pointe Pescade 
se nappe'Ia avoir entendu déjà prononcer ce mO't 
qui signifie « fiancée » en arabe. Evidemment, le 
moqaddem connaissait les projets de Sarcany et 
y .prêtait les mains.

Puis, ces deux hommes se retirèrent par une 
des portes d ’angle du patio, qui mettait cette 
galerie en communicalion avec les autres dé
pendances de la maison.

Dès qu'ils eurent disparu, Pointe Pescade se 
glissa le long de la galerie et s’arrêta près de 
çfitte porte, ü  n'eut qu'à la pousser pour se trou

ver devant un étroit couloir dont il suivit le mur 
en tâtonnant. A son extrémité s'arrondissait une 
double arcade, soutenue par une colonnette cen
trale, qui donnait accès sur la seconde cour.

D'assez vives lueurs, passant entre les baies 
par lesquelles la skifa prenait jour sur le patio, 
découpaient de larges secteurs lumineux sur le 
sol. En ce moment, il n'eût pas été prudent de 
les traverser. Un bruit de voix nombreuses se 
faisait entendre derrière la porte de cette salle.

Pointe Pescade hésita un instant. Ce qu'il 
cherchait, c'était la chambre dans laquelle Sava 
avait été enfermée, et il ne pouvait guère comp
ter que s u t  île hasard pour la déoouvrir.

Soudain une lumière parut brusquement à l'au
tre extrémité de la cour. Une femme, portant 
une lanterne arabe, enjolivée de cuivres et de 
houppes, venait de sortir d'une chambre située 
à l'angle opposé du patio, et contournait la ga
lerie sur laquelle s’ouvuait la porte de la skifa.

Pointe Pescade reconnut cette femme... C'é
tait Namir,

Comme il était possible que la Marocaine se 
rendît à la chambre où se trouvait la jeune fil
le, il fallait imaginer le moyen de la suivre, et, 
pour la suivre, de lui livrer d'abord passage, 
sans se laisser apercevoir. Ce moment allait 
donc décider de l'audacieuse tentative de Pointe 
Pescade et du sort de Sava Sandorf.

Namir s’avançait. Sa lanterne, presque au ras 
du sol, laissait la partie supérieure de la galerie 
dans une obscurité d'autant plus profonde que le 
pavé de mosaïque était plus fortement éclairé. 
Or, comme il fallait qu'elle passât sous l’arcade, 
Pointe Pescade ne savait trop que faire, lorsque 
un rayon de la lanterne lui montra que la partie 
supérieure de cette arcade se composait d'ara
besques ajourées à la mode mauresque.

Grimper à la colonnette centrale, s'accrocher 
à l'une de ces arabesques, se hisser à la force 
du poignet, se circonscrire dans l'ove du milieu, 
y rester immobile comme un saint dans une ni-,, 
che, c'est ce que Pointe Pescade eut fait en un 
instant.

Namir passa sous l'arcade, sans le voir, re
prit le côté opposé de la galerie. Puis, arrivée 
à la porte de la skifa, elle l'ouvrit.

Une projection lumineuse jaillit à travers la 
cour et s'éteignit instantanément, dès que la por
te eut été refermée.

Pointe Pescade se mit à réfléchir, et où eût-il 
pu être mieux pour se livrer à ses réflexions 7

« C'est bien Namir qui vient d'entrer dans cette 
salle, se dit-il. 1-1 est donc évident qu’elle ne se 
rendait pas à la chambre de Sava Sandorf ! Mais 
peut-être en sorlait-elle, et, dans ce cas, cette 
chambre serait celle qui est à l'angle de la 
cour ?... A vérifier I »

Pointe Pescade attendit quelques instants 
avant de quitter son poste. La lumière, à l'in
térieur de la skifa, semblait diminuer peu à peu 
d'intensité, tandis que le bruit des voix se ré
duisait à un simple murmure. Sans doute, 
l'heure était venue à laquelle tout le personnel 
de Sîdi Hazam allait prendre quelque repos. Les 
circonstances seraient alors plus favorables pour 
agir, puisque cette partie de l'habitation serait 
plongée dans le silence, quand bien même la der
nière lueur n'y serait pas encore éteinte. C'est 
ce qui arriva, en effet.

Pointe Pescade se laissa glisser le long de la 
colonnette de l’arcade, rampa sur les dalles de 
la galerie, passa devant la porte de la skifa, tour
na l’extrémité du patio, et atteignit, à l’angle 
opposé la chambre de laquelle était sortie N a
mir.

Pointe Pescade ouvrit cette porte qui n’était 
pas fermée à clef. Et alors, à la lumière d’une 
lampe arabe, disposée comme une veilleuse sous 
son verre dépoli, il put rapidement examiner la 
chambre.

Quelques tentures, suspendues aux parois, çà 
et là des escabeaux de forme mauresque, des 
coussins empilés dans les angles, un double ta
pis jeté sur la mosaïque du sol, une table basse 
qui portait encore les restes d’un repas, au fond, 
un divan recouvert d’une étoffe de laine, voilà 
ce que Pointe Pescade vit tout d’abord

Il entra et referma la porte.
Une femme, assoupie plutôt qu’endormie, était 

étendue sur le divan, à demi recouverte d’un 
de ces burnous dont les Arabes s'enveloppent 
ordinairement de la tête aux pieds,

C 'était Sava Sandorf.
Pointe Pescade n'eut aucune hésitation à re

connaître la jeune fille qu'il avait plusieurs fois 
rencontrée dans les rues de Raguse. Combien 
elle lui parut changée alors ! Pâle comme elle 
l’était au moment où sa voiture de mariage ve
nait se heurter au convoi de Pierre Bathory, son 
attitude, sa physionomie triste, sa torpeur dou
loureuse, tout disait ce qu'elle avait dû et devait 
souffrir !

Il n’y avait pas un instant à perdre.
En effet, puisque la porte n'avait pas été re

fermée à clef, c'est que Namir allait sans doute 
revenir près de Sava ? Peut-être la Marocaine 
la gardait-elle nuit et jour ? Et cependant, quand 
bien même la jeune fille aurait pu quitter cette 
chambre, comment fût-elle parvenue à s'enfuir, 
sans un secours venu du dehors ? L'habitation 
de Sîdi Hazam n'était-elle pas murée comme 
une prison !

Peinte Pescade se pencha sur le divan. Quel 
fut son étonnement devant une ressemblance 
qui ne l'avait pas encore frappé« — la ressem
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blance de Sava Sandorf et du docteur Anté-
kirtt !

La jeune fille ouvrit les yeux.
En voyant un étranger qui se tenait debout 

devant elle, le doigt sur les lèvres, le regard sup
pliant, dans ce bizarre accoutrement d'acrobate, 
elle fut tout d ’abord interdite plutôt qu'effrayée. 
Mais, si elle se releva, elle eut assez de sang- 
froid pour ne pas jeter un cri.

« Silence ! dit Pointe Pescade. Vous n'avez 
rien à craindre de moi !... Je viens ici pour vous 
sauver !... Derrière ces murs, des amis vous at
tendent, des amis qui se feront tuer pous vous 
arracher aux mains de Sarcany !... Pierre Batho
ry est vivant...

— Pierre... vivant ?... s'écria Sava, en com
primant les battements de son cœur.

— Lisez ! »
Et Pointe Pescade tendit à la jeune fille un 

billet, qui ne contenait que ces mots :
« Sava, fiez-vous à celui qui a risqué sa vie 

pour arriver jusqu'à vous !... Je suis vivant !... 
Je suis là !...

« Pierre Bathory. »
Pierre était vivant !... Il était au pied de ces 

murailles ! Par quel miracle ?... Sava le saurait 
plus tard !... Mais Pierre était là !

« Fuyons !... dit-elle.
— Oui ! fuyons, répondit Pointe Pescade, mais 

en mettant toutes les chances de notre côté ! 
— Une seule question : Namir a-t-elle l'habitude 
de passer la nuit dans cette chambre ?

— Non, répondit Sava,
— Prend-elle la précaution de vous y enfer

mer, quand elle s'absente pour quelque temps ?
— Oui !
— Elle va donc revenir ?...
— Oui !... Fuyons !
— A l'instant, » répondit Pointe Pescade.
Tout d'abord il fallait reprendre l'escalier du

minaret et gagner la terrasse qui donnait sur la 
plaine.

Une fois là, avec la corde qui pendait exté
rieurement jusqu'au sol, l'évasion pourrait aisé
ment s'accomplir.

« Venez ! » dit Pointe Pescade, en prenant la 
main de Sava.

Et il allait rouvrir la porte de sa chambre, 
lorsque des pas se firent entendre sur les dalles 
de la galerie. En même temps, quelques paroles 
étaient prononcées d'un ton impérieux. Pointe 
Pescade avait reconnu la voix de Sarcany : il 
s'arrêta sur le seuil de la chambre.

« C'est lui !... C'est lui !... murmura la jeune 
fille. Vous êtes perdu, s'il vous trouve ici !

— Il ne m'y trouvera pas I » répondit Pointe 
Pescade.
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F  n M  H  LE IO C L E

Assemblée Générale
extraordinaire

MERCREDI 2 0  jn in  à 20 heures, S a l le  d e  la  
C r o ix -B le u e

Horlogers (tous les groupes), ébauches, 
assortiments, mécaniciens

O R D R E DU JOU R :
1. création d’une Caisse de decBs et de remDoursement.
2. Dotation générais .

Les chômeurs doivent assister à Rassemblée des 
groupes auxquels ils appartiennent 

Les carnets de sociétaires seront réclamés à l’entrée 
P r é s e n c e  in d is p e n s a b le  

3111 LES COMITÉS.

le  AU V Ê T E M E N T  M O D ER N E H  U »
E » . M .  Z .

Le p lus g rand choix su r place en Confections soignées
cl populaires, pour M essieurs, Jeunes gens et Garçonnets

V ê t e m e n t s  s u r  m e s u r e s
S ur dem ande se rend  à dom icile 

Téléphone S.» I 2882 ED. JUNOD.

les 4, 5  et 6  août 1923
Un concours est ouvert pour l’exploita

tion de 3 cantines de fête
Les personnes disposées à soumissionner peu

vent consulter le cahier des charges et obtenir tous 
renseignements auprès du Président du Comité des 
subsistances M. Emile Freitag. Les inscriptions de
vront être  faites J u sq u ’a u  3 0  ju in  1 9 2 3 , au 
plus tard. P 21798 C 3135

t  raandow sk i
HABILLE BIEN 

E T  TOUJOURS AVEC FACILITÉS DE 
P A IEM EN T 2836

l ü e i i c l M à É æ l
Les soussignés o n t l 'h o n n eu r de rappeler au bon souvenir du 

public  de la ville et de la cam pagne, le FZ1041N

CAFE-IKASSEIIE do m
rem is entièrem ent à neuf, gttr llelle mille ponr familles et 
société», au 1er étage. R estauration A toute lieure. Bonne cui
sine bourgeoise, l in s  suisses et étranger» «le» m eilleurs crus. 
Neuelintel rouge et blnnc de 1" choix. (MT Excellent calé, 
mélange spécial de la m aison (torréfaction jo u rn alière ). 2806

R. de la Treille l  Mmr B. Wehrli & fils

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

le .STIMULANT”
A p é r it if  s a in , au  v in  e t  a n  q u in q u in a  ict

Cinéma du Casino
— L E  L O C L E  —

J e u d i s o ir ,  à 20 '/i heures
L e fo r m id a b le  s u c c è s

d ’ap rès  l’œ uvre  de Ju les  Verne, 
le  grand  feuilleton de

« La Sentinelle » 3146

Ce so ir  e t  dem ain LA SCALA Ce so ir  e t  dem ain

Spectacle de fariéiés
Les Marionnettes Horward - Le jongleur Navarro 
Les m usiciens Dartonis * Les pigeons d ressés , etc. 

D E U X  P E R S O N N E S  P A I E N T  U N E  P L A C E
S l i i A H P i l ' h g i i  & 1 h  . Matinée pour familles et enfants de tont Age
/ & U | U U 1 ( I  B l U l  Q  4  I I . :  MT Prix des p laces: 0.30, 0.50, 0.75. 1.10, 1.60 TS*

F .  0 . 1 * 1 .  H .
La Chaux-de-Fonds

Groupe des faiseurs de ressorts
A SSEM BLÉE GÉNÉRALE
le mercredi tO juin I9C3, à 
20 h., à la salle du Tribunal. 

HAtel-de-Ville. 1" étage. 
ORDRE DU JO U R :

1. Exam en de la s itu a tien  et 
m esures à p rendre  p o u r l ’appli
cation du tarif.

2. C réation d ’une caisse de 
décès e t de rem boursem ent.

3. V otations.
Le cam arade Achille Gros- 

p ierre  assistera  à la séance.
Le contrô le se fera au moyen 

du carnet fédératif.
Les m em bres son t priés de 

se m u n ir de cette pièce.
3124 Le C om ité .

T u ez  le s  p o u x
de tête  avec leurs œufs en 
une nu it avec l’Amipoux, 
rem ède le plus radical. — 
Inoffensif pour la chevelure. 
Succès garanti. Prix du 
(lacon : fr. 1.60, fr. 1.90 avec 
un sham pooing. 3147

Envoi d iscret p a rto u t par 
W. THOMAS, coiffeur, rue 
de l'Ale 39, Lansanne.

En cas d’insaccêa, ou 
rembourse l'argent,

L E  L O C L E

LA SECURITE
S o c ié té  F ém inine d ’E pargne 

p o u r  la  MALADIE
Les {personnes d ésiran t se faire 

recevoir de la société son t priées 
de rem ettre  avant le premier 
mardi de chaque mots, à la
présiden te, Mlu E m m a T hom as, 
rue du  P on t 8 : 1* une dem ande 
écrite  ; 2" l’ind ica tion  du jo u r  
de leu r naissance ; 3° celle de 
leu r origine ; 4“ de leu r profes
sion ; 5“ de leu r dom icile ; 6° les 
nom s des deux sociétaires qui 
les p résen ten t. 9736

Point de mise d'entrée A 
payer ju sq u 'à  25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

S , e  I L o d e
Blouses jersey  soie 

dep. fP. 7 s"
Combinaisons jersey  soie 

dep. fr. 15.-
Grand choix de laine 

dep. 65  et. l’écheveau
Se recom m ande, 3062

fi. Schmiü-Tliomaiii
(Vis-a-uis au casino)

p è le r in e s
ii ALPii W

2929

loden imperméable
P oids: 1000 gram m es

Mes les grandeurs
chez

I F R I E M I T
L E  L O C L E

C a b i n e t  D e n t a l r e | j

JEAN IANSTEII
T echnic ien-D entis te  
L e  L o c l e

Téléphone 3.S5 — Grande-R ue 3

Les Brenets
R u  du Temple 53

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 a 3 y ,  h.

T ravaux  m odernte  
T raitem ent sans douleur 

D tn tie n  garan tis 1599

compagnie de Tranuuag de La CM-de-Ms
Messieurs les actionnaires so n t convoqués en

A ssem blée générale ordinaire
le v e n d r e d i 2 9  ju in  1 9 2 3 , à 5 heures du  soir, à l'H ôtel 
d e V ille  d e  L a C h a u x -d e -F o n d s (Salle du  T ribunal) 
avec l ’o rdre  du jo u r  su ivant :

1. R apport du Conseil d 'ad m in istra tio n  et des com m issaires- 
vérificateurs, approbation  des com ptes e t du b ilan  au  31 
décem bre 1922.

2. Nom ination de deux com m issaires-vérificateurs et d 'u n  su p 
pléant.

3. R apport su r l ’extension du réseau et la conclusion d ’un 
em prunt, hypothécaire.

Les cartes d ’actionnaires don n an t d ro it à p ren d re  p a rt à l ’as
sem blée générale seron t délivrées su r p résen tation  des actions en 
m êm e tem ps que les ra p p e r ts  du Conseil d 'ad m in istra tio n  e t des 
com m issaires-vérificateurs, au bureau  de la Compagnie, ru e  du 
Collège 43, du 19 au 26 ju in , de 2 à 6 heures du soir. 2970

La Chaux-de-Fonds, le 9 ju in  1923.
I«e Conseil d’administration.

- w -

de «LA SENTINELLE» 
ÉDITION revue et com plétée  

en dern ière  heure
est en vente dans les klssques à journaux, 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier, 

au bureau de < La Sentinelle»

ppiH
A hnnndc I Ayez tous en poche l’horaire 

__ . HUUllHUO! édité par < La Sentinelle»

§ W W 8 S m « B « W i n 8 W 8 W I

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade?

| C  R ie n  d e  p lu s  m a g n if iq u e  q u e  le s

Crottes tic ftëcférc
disent les connaisseurs ! S Chacun en em porte  un  souvenir 
radieux. G rottes les plus vastes e t adm irées de l'E urope. Spectacle 
indescrip tib le  form é par des centaines de sta lactites et stalagm ites. 
Voyez la «be lle -m ère» , les co lonnettes, l'orgue, le glacier, etc. e t 
le ch arm an t pe tit lac & une profondeur de 95 m ètres.

Magnifique éclairage aa  gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes 
(•us fea jours.

fledlAuratlM. • Dîners pour sociétés sur commande.
C onsom m ations de p rem ier choix. Piano, excellente m usique auto- 
■oatiqas. Jea  de quilles. Vue très  étendue su r la vallée du Doubs 
et les Vosges. — Téléphone 9. 3012

Sa recommande an mieux. A. JO LISSA IN T, propr.

M M l l e s  en m i s  genres

Fr. 8 .5 0  le s  100 kilog. au détail
Fr. 8 .— » » en prenant par 300 kg.

franco cave 3133

J æ ca s»  C @ fii«»w  Téléphone 14.02

i. Véron. Grauer & C
Ua Cbaiiif-de-Fonds

T r a n sp o r t s" In t e r n a t io n a u x
   \ s ,

Kj'r'’

8251

G R A U E R ftC t 
LA CM AUX-Oe-FONOSC{N«Vg •HAHStlU.I VÊRON-GRÀUCP4C2 

CHAUX

Lucrèce Eorgia
JEUDI le 21 j u in

de 9 à i  h. seulem ent; j 'a c h è te 
ra i aux prix les plus élevés dents 
artificielles, v ieilles e t neuves,

d æ r a à l œ s r s
or, a rgen t, p latine, b ijou terie , 
b rillan ts , à  L a C h a u x -d e-  
F o n d s , H ô te l d e  F r a n c e ,  l tr 
étage. A cheteur au to risé  : O. 
R lo r g e n b e sse r , L avaterstr. 
69, Z u rich .

Envois pa r poste sen t réglés 
p rom ptem en t. OF 42256 Z 3032

PnhflO P â bois est a  vendre, r u ld y e i  très  bon é ta t, sans ac
cessoires, avantageux. — S’adr. 
G renier 23, 1" ét. à gauche. 3141

f  harrol-h» d 'en fan t, usagée mais 
Viliai 1 CllC en i)on é ta t, à vendre 
à  bas prix . — S 'adresser R épu
b lique 7, rez-de-chaussée à gau- 
che. ________________3139

H n r ln n m  A ve,,dl'e rivo irs , 
n u n u y c ià .  ou tils  à pom pes et 
fraises. On fabrique su r dem an
de. — S’ad resser l ,r-Mars 4, au 
pignon, en tre  18 et 20 h. 3131

R f ln n o  Ménage sans enfants 
DUilllCi cherche bonne sachant 
cuire. Bon gage. — S 'adresser 
Poste restan te  A. B. 73, à JiaV 
< |n e lé ( |ie r. 3129

Jeune fille dem andée dans p e 
tite  fam ille suisse à Paris, pour 
a id e r aux travaux  du ménage. 
Vie de fam ille. Voyage payé. — 
S 'adresser rue  du Tem ple-A lle
m and 49, au 1" étage. 3138

On cherche 
une place 

d ’appren ti 
pour jeu n e  hom m e de 18 ans.
— S 'adresser rue  du  Doubs 135, 
chez M. Geiser. 3122

Dame de confiance “ W
h eures et des lessives. — S’adr. 
au bur. de La Sentinelle. 3103

f f t l lh i rp  0 n  se chargerait de 
VUUIUIC leçons de couture à 
quelques débutan tes. Bas p rix .'
— S’ad resser Doubs 157, au 2ns 
étage, à gauche. 2679

Au Gagne-Petit S 1® H f  «
Lainage, Cornets, Lin
gerie. Tabliers* Literie, 
lüeubies soignés. ‘2739

i l

CtnMMr

On entreprendrait
dom icile. — S 'adresser chez M™« 
Beuret, Fritz-C ourv . 31». 2741

I o c c iv o ilt»  p ren d ra it encore 
LvdOIlCUoC quelques p ra tiques 
pour lavage à son dom icile. 
S’adresser chez Madame Neuen- 
schw ander, Léop.-Rob.l8 b . 2249

Â l/viipp une belle grande cham - 
lu liu l b re  m eublée, au soleil. 

P rix  très m odéré. — S’adresser 
C barrière  35, au  1er étage. 2933

Appartement fin couran t, tro is
pièces, cuisine et dépendances, 
dans q u a rtie r  tran q u ille  e t m ai- 
sou d ’ord re. 3140

S’adr. au bu r. de La Sentinelle.

A Iaiipp au rez-de-chaussée, un 
lUuCI logem ent de 2 cham 

bres, situé au soleil ; fr. 27.65 
par mois. — S’adresser chez Mm» 
B euret, F ritz-C ourv . 31». 3043

Prêt de 50 fr.
sonne honnête. T orts in té rê ts . 
Adr. offres écrites sous N° 3054, 
au Bureau de la Sentinelle.

PpiK Înn Pren d ra it encore 
rC llolyll quelques pensionnai
res, dam es e t m essieurs. On 
do nnerait aussi la cantine. - -  
S’adresser P rogrès 65, au 3“" 
étage. 3074 t

Jo u rn a l d'opinion 
le mieux inlorm é

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bibliothèque de la  Gare
Kiosque Pelitjean, rue  Léo- 

pold-K obert.
Magasin de taliaes et eiijarcs 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché. 

M. B ertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M"« Cliopard. m agasin de ci
gares et lib ra ir ie , Balance 41,

Mm* A. Zureher. m agasin de ci
gares, rue  Léopold-R obert 25.

M. J . W uilleumier, m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

W. A. Luth;-, m agasin de ciga
res, rue  du Versoix 9.

Etat civil de Neuchâtel
Prom esses de m arîgae. —

G eorge-H enri-Jacob G erber, vi
ce-d irecteur de banque, à L au
sanne, et Louise-B erthe W a
gner, em ployée de banque, à 
Neuchâtel.

Mariage célébré. — 16.
C harles-E douard Ju tze ler, chauf
feur, à Neuchâtel, e t E lisabeth  
Gafner, cou tu rière , à M arin.

Naissance. — 13. B erthe-H é- 
lène, à Louis-Eugène P errin ja - 
quet, agricu lteu r, aux Geneveys- 
sur-C offrane, e t à  Mathilde-Va- 
len tine  Soguel.

Etat civil du Locle
du 18 ju in  1923

Naissances. — R ôth lin , L i
liane-H élène, fille de Niklaus- 
F ried rich , ta illeu r, et de Klise- 
M arguerite née Donzé, de Ob- 
w alden. — W eym uller, Jâm es- 
A lbert, fils de Jam es, e t de 
Rose-A urélie née G randliénaro , 
Bernois.

Décès. — 2879. Kunzi, née 
M uller, Eugénie, épouse de F ritz , 
née le 13 sep tem bre 180.'), Ber
noise. — 2880. ü ro z  née W id- 
m ann , Laure-C écile, épouse de 
Georges-A lcide-Jean-Claude, née 
le 5 octobre 1888, Ncuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  19 ju in  1923

Naissance. — Geiser, Pierrc- 
Léon, fils de L éon-P ierre, lim o 
nadier, et de Neliie-M arguerite 
née Voirol, Bernois.

Promesses de m ariage. — 
Janzi, W erner-M aurice , p â tis
sier, et Hess, F rieda, cuisinière, 
tous deux Bernois.

Mariage civil. — B ühler, Ar
th u r , couvr., et B æ rtschi, Jeait- 
ne-A lice, m énagère, tous deu i 
Bernois.

Décès. — 5116. Von Kânel 
née K ürth , B arbara, veuve e( 
secondes noces de Jean , Bernot 
se, née le 5 sep tem bre 1843.

Prends encor dans tes mains la g erbe de prières;
Tu la déposeras su r Ik seuil du ciel bleu
Et puis tu reviendras cnnsoler nos misères
E n  rapportant d'En-Haut les parfum s du saint lieu.

M onsieur Em ile B aum ann, ses enfants et les fam illes 
alliées, on t la douleur de faire p a rt à leu rs am is et con
naissances de la perte  sensible q u ’ils v iennen t d’éprouver 
en ia personne de leu r chère épouse, m ère, g ran d ’m ère, 
tan te  e t paren te,

Ma da me Marie BAUMANN
que Dieu a  reprise  à Lui, lund i 18 ju in , à 9 heures du 
so ir, à  l’âge de 68 an s, après une longue e t douloureuse 
m aladie. 3130

La C haux-de-Fonds, 20 ju in  1923.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 2* juin, 

à 1 heure  après-m idi, aux E pla tu res.
Dom icile m ortu a ire  : Eplatures 31.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.

D ém én agem en ts - G arde-m eubles

Les avis mortuaires para lire  dans
„LA SENTINELLE*1 s o n t  r e ç u s  ju s q u ’à  
9 h e u r e s  du  m a t in

Parc 103 - Téléphone 89

Les lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

EXÉCUTION SOIGNEE 

Parc 105 — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit
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D ER N IÈR E H EURE
Le désastre de l’Etna

Les Français saisissent les stocks de sucre a Frankenthal et Friedenau

Revue du jour
La Ckaux-de-Fonds, le 20 juin 1923.

Le Sénat français a voté le maintien des crédits 
affectés à rambassade auprès du Vatican, par 170 
voix contre 117. Poincaré a profité de l'occasion 
pour rappeler les offices du Vatican dans le do
maine politique et diplomatique. C'esl grâce à lui 
que la France a eu gain de cause au Maroc, à 
l ’égard du monsignor Bertram, germano^phile no
toire d\e Haute-Silésie. Le St-Siège a apaisé les 
esprits en nommant Mgr Raymond, aumônier de 
Tarmée du Rhin. Celui-ci a convaincu l’envoyé du 
St-Siége dans la Ruhr, de l ’énormité des menson
ges allemands. Bref, après tant de services, le Sé
nat a voté les crédits.

La chute du mark s'aggrave en Allemagne et 
cause une certaine effervescence.

En Italie aussi r effervescence grandit chez les 
cheminots renvoyés par le gouvernement fasciste. 
Le licenciement de plusieurs milliers de cheminots 
a donné aux socialistes l’occasion de « provoquer 
une agitation parmi les licenciés » dit Stefani. 
Mais ce n'était pas nécessaire. Ils s'agitent sans 
qu'on les pousse. Ils ont pour cela de bonnes rai
sons.-La direction du parti socialiste maximaliste 
a donné mandat au groupe parlementaire de sou
lever la question à la Chambre italienne avant la 
fin de la session. Le syndicat des cheminots lance 
un appel au ,prolétariat italien et aux cheminots. 
Le syndicat rappelle les licenciements précédents 
et la punition infligée aux cinquante mille chemi
nots qui participèrent aux grèves. Le gouverne
ment fasciste ne donne aucune raison valable du 
récent licenciement. Il semble que le fascisme ita
lien commence à prendre du plomb dans l’aile.

En Suisse, également, le mécontentement est 
profond chez les cheminots, qu'on a bernés de la 
façon la plus grossière, au cours des derniers 
mois. Le Conseil des Etats a commencé ce matin 
la discussion des allocations de renchérissement 
pour le second semestre 1923. Au nom de la ma
jorité, M. Mercier, de daris, a recommandé l’en
trée en matière sur le projet tel qu’il a été adop
té par le Conseil national. Noitre camarade Bur- 
klin de Genève a défendu le point de vue de la 
minorité, qui est aussi celui des cheminots, et a 
critiqué le projet de la majorité. Au Conseil na
tional, la session approche de la fin. La prochaine 
se réunira dès le 1er octobre, pour une semaine.

R. G.

La Ligue attaquée en Grande-Bretagne
LONDRES, 20. — Havas. — Au cours d'un 

discours prononcé mardi à Londres, le duc de 
Northumberland a  violemment attaqué la Socié
té des Nations, Il a dit notamment que ie peu
ple anglais n'y a pas foi. Il a ajouté que l'Angle
terre avait dissous l'alliance la plus heureuse 
dans ses résultats, laissant la France isolée en 
Europe et que de ce fait, la paix mondiale deve
nait chaque jour de moins en moins assurée,

L’ère de prospérité aux Etats-Unis
WASHINGTON, 19. — Havas. — Le président 

Harding, dans un discours aux fonctionnaires des 
divers ministères, a dit que pendant l'année écou
lée, le budget des Etats-Unis a  réalisé un excé
dent de recettes de 200 millions de dollars, résul
tat remarquable si on se souvient qu'au 1er jan
vier 1922, soit au début de l'année fiscale, les 
Etats-Unis se trouvaient en déficit de 823 mil
lions de dollars. Le projet de budget pour 1924 
comporterait 3639 millions de dollars pour les re
cettes et 3668 pour les dépenses, y compris 507 
millions pour la réduction de la dette publique.
   —  ♦  —  ----------

Un départ de forçats pour la Guyane
On ne lit pas sans un frémissement ce récit 

d’un témoin du récent départ de forçats pour la 
Guyane. Les forçats ont été conduits en mer 
pour leur transbordement sur le navire qui fait 
actuellement la traversée.

Ce navire, « La Martinière », a  dans ses flancs 
aménagés trois bagnes constitués par d’énorme6 
cages pourvues de barreaux de fer puissants. Un 
cadenas ferme la porte de chacune de ces trois 
ménageries humaines, pouvant contenir en tout 
675 hommes, pas un de plus, pas un dem oins. 
Des hamacs suspendus au plafond très bas se tou
chent déjà, et ils ne sont, pas ouverts I Un banc 
court tout le long de la paroi du navire, et mon
tant dessus, quelques forçats parviennent à pas
ser complètement la tête par les rares hublots 
qui distribuent sans 'prodigalité l'air et la lumière. 
Dans un coin, un fanal1 électrique reste allumé 
toute la journée.

Pendant le voyage, deux surveillants relevés 
toutes les trois heures se tiennent, revolver à la 
ceinture, en dehors des cages, sur un large carré 
à eux destiné.

Le métier de surveillant n'esti pas toujours 
6ans danger, car, ainsi que des belluaires, il leur 
faut pénétrer dàns les cages pour séparer les com
battants, quand une bataille éclate.

Mais si l'ordre n’est pas rétabli par leur inter
vention, ils disposent d'e sanctions sévères. D'a
bord, les fers. Le délinquant, sorti des cages, 
attaché par des fers scellés au plancher du carré, 
est étendu tout de son long, sans pouvoir faire 
un ipouvement, devant ses compagnons de mi
sère. Si la leçon n'est pa9 suffisante, deux ca
chots offrent uni lieu de méditation solitaire aux 
forcenés. L’espace pour s’y mouvoir est ui étroit, 
60 cm. de large sur 1 on. 20 de long, que le puni 
doit en sortir comprimé physiquement eb morale
ment. Enfin, si la révolte gronde, le chef du con
voi usera de la suprême ressource. Quand les deux 
surveillants de service seront remontés du carré 
des cages, et quand toutes les ouvertures auront 
été cloisonnées, un robinet disposé à cet effet 
enverra de la vapeur à haute pression. Au bout 
de vingt minutes, la mutinerie sera noyée non 
dans le sang, mais dans la vapeur.

.Combien reviendront et oombien survivront 
3e ceux quâ s'en vont 7

Le désastre de l’Etna
ROME, 20. — Stefani. — Le roi va partir pour 

la Sicile où il se propose de visiter les localités 
atteintes par l'érup.ion de l'Etna, afin de se ren
dre personnellement compte de l’étendue du dé
sastre.

S. S. le Pape, douloureusement ému, a télé
graphié à l'évêque d’Acirealie en île chargeant 
de réconforter les malheureux sinistrés et de leur 
apporter sa bénédiction apostolique ; en même 
temps, il a envoyé 25,000 lires à titre de premier 
secours,

L’éruption continue
Le spectacle de la destruction est épouvantable.

Deux nouvelles gares ont été détruites par le 
torrent de feu. — Vingt mille réfugiés 

sans abri
Nous recevons ce matin les télégrammes sui

vants de Catane :
La gare de Casttglione a été détruite. La lave 

est maintenant canalisée sur la route provinciale 
<ïui conduit directement à Linguaglo sa. Le spec
tacle de la destruction est épouvantable. La cou
lée de feu avance désormais très lentement, de 35 
mitres en une heure et demie. La diminution de 
la vitesse est due an fait que le front du torrent 
s'est élargi et continue à s'agrandir. H a mainte
nant une extension d'e 700 mètres et une profon
deur de 8 mètres. La partie la plus fluide est 
celle qui part du pied de l'Etna pour devenir plus 
épaisse en avançant. De très forts tremblements de 
terre et des bruits sourds se suivent par inter
valles, Les dégâts ne sont pas encore évalués, 
inais ils atteignent déjà plusieurs millions de lires. 
20,000 personnes sont actuellement sans abri. Elles 
sont hospitalisées dans les différentes villes de la 
région.

La gare de Cerro a également été envahie et 
détruite par la coulée de lave. Celle-ci s  atteint 
pendant la nuit l'important village de Catena. Le 
ministre des travaux publics Caroazza a visité 
longuement la zone atteinte par la lave. Il a donné 
à la population l’assurance que le gouvernement 
ne négligera aucun moyen pour venir en aide 
aux victimes du terrible désastre.

•Un épisode tragi-comique
Terrorisés, les villageois en viennent 

aux mains
Un télégramme de Rome dit que les journaux 

italiens reproduisent l’épisode suivant dû à la ter
reur de la population de Lingua dossa. Elle a pris 
la crosse épiscopale de Saint-Egide, protecteur 
de la ville, et la porta en procession sur le front 
de la lave. La nouvelle aussitôt connue par la 
population de Castiglione, celle-ci crut au miracle, 
car la coulée de lave, au Heu de se diriger sur 
Lingua Glossa, prit la direction de Castiglione. De 
forts groupes d’habitants de Casttglione se diri
gèrent sur Lingua d ossa  et firent rentrer la crosse 
épiscopale. Les habitants des deux localités, en
trés en contact, se sont battus. Une vraie bataille 
fut cependant évitée par l’intervention des fas
cistes et des gendarmes.

D y a trop de brouillard... au Pôle I

C'est la raison pour laquelte 
l’aviateur Amundsen n’est pas parti

SEATTLE (Alaska), 20. — Havas. — Ces 
temps derniers, la température a été relative
ment élevée dans la partie septentrionale de 
l'Alaska et du Canada, de sorte que les champs 
de glace du Pôle arctique dégagent d'épais et 
dangereux brouillards, sous l'influence de 'la cha
leur. Il en est ainsi dans toute la région polaire. 
On croit que c'est à cause de cela que le capi
taine Amundsen a dû renoncer à sa tentative de 
survoler le pôle.

Réd. : La nouvelle paraît un paradoxe. Mais 
rien n'est plus exact que la formation de brouil
lards intenses, en été, dans les vallées de l'Alas
ka. Des vues cinématographiques nous en appor
taient tout récemment la preuve. Si c'est à cause 
de cette raison que le capitaine Amundsen re
nonce à sa tentative, on ne saurait dire qu'il 
« bluffe ». On doit, au contraire, reconnaître qu'il 
suit une ligne de prudente sagesse. Le brouillard 
est l'ennemi mortel de l ’avion. Dans ces condi
tions, il vaut mieux s'arrêter que de s'obstiner 
dans une tentative téméraire II est un peu ridi
cule du parler du « bluff » d'un homme qui, au 
prix de quel héroïsme, a déÿà donné les preuves 
de sa valeur et de sa sincérité.

LES MAT HEURS DE STKI !
L’amour exagéré de la boxe l’a conduit 

en correctionnelle
PARIS, 20. — Havas. — La onzième Chambre 

du tribunal correctionnel a condamné le boxeur 
Siki à 100 francs d'amende pour port d'arme 
prohibé et à 200 francs pour coups et blessures.

Une m ontagne d’or
HT" La découverte de gisements aurifères 

provoque un « run » vers le Tanganyika
Une information de Bar-es-Salam (Afrique) 

annonce la découverte de gisements aurifères de 
grande valeur dans les montagnes ds Livingstone, 
entre les lacs Nyassa et Taugaayika. Une excita
tion intense règne parmi les colons de ces terri
toires. Le « run », comme disent les Vnglais, la 
coursa aux pépites d'or, a déjà communei .

I T  RAZZIA DE SUCRE ALLEMAND
(MUNSTER, 20. — Wolff. — Les Français ont 

emporté le matériel qui se trouvait dans les usi
nes Mannesmann, à Gelsenkirchen, puis ont éva
cué les dites usines.

LUDWIGSHAFEN, 20. — Wolff. — Les fabri
ques de sucre de Frankenthal, de Friedenau et 
de Hofstein ont été occupées mardi par les Fran
çais. Leurs stocks ont été saisis.

Les taxes augmentent sur les chemins de fer 
du Reich

BERLIN, 20. — Wolff. — A partir du 1er juil
let diverses augmentations de tarif entreront en 
vigueur pour le trafic des voyageurs et marchan
dises, entre autres une augmentation de 300 % 
pour les premières et secondes classes et de 
200 % pour les classes inférieures. Le tarif des 
marchandises sera élevé de 250 %.

Trotski veut des dirigeables
MOSCOU, 20. — Havas. — Dans un discours 

prononcé devant une assemblée d’ingénieurs, 
Trotski, parlant de la situation internationale, a 
accusé la Grande-Bretagne et l'Italie d’être les 
auteurs des derniers événements de Bulgarie. Il 
a ajouté que la meilleure réponse à tous les ulti
matums consistait pour la Russie à activer la 
construction des aéroplanes et des dirigeables.

un mariage relarde pendant 43 ans !
Vers 1880, une jeune Hindoue habitait la Gua

deloupe. Elle était venue tout enfant du pays de 
Brahma, dans un de ces bateaux qui transpor
tent les émigrants ; personne ne s'était avisé de 
demander ses papiers à une si mince voyageuse ; 
on vit très bien sans cela, on grandit et l'on de
vient belle fille ; c'est ce qui était arrivé à Ra- 
massaimy ; un Guadeloupéen s'éprit d’elle et vou
lut l'épouser. « f  aites venir de l'Inde un extrait 
de votre état-civil », lui dit-on. Mais Ramassamy 
n'arriva jamais à obtenir le sien et de maire gua
deloupéen dut répondre à la triste fiancée : 
« Mille regrets, mon enfant. Comment vous marie
rais-je. Je  ne sais pas si vous êtes en âge de 
vous marier. »

Ramassamy avait cet âge heureux : elle le fit 
voir en 'donnant à l ’homme qui l'aimait tous les 
privilèges que l'administration se réserve le droit 
de conférer. Ils vécurent ensemble, fidèlement, 
loyalement, dans une félicité qui eût été parfaite 
si, moins respectueux des formes, ils n'avaient 
pas souffert de goûter des plaisirs qu'ils ne de
vaient qu’à eux.

Les aimants antillais auraient cependant sacri
fié une partie de ileur bonheur pour que le para
phe du maire garantit le surplus. Des années du
rant, ils multiplièrent les démarches à la Gua
deloupe, aux Indes, pour obtenir cette consécra
tion ; peine inutile, les papiers de Ramassamy de
meuraient introuvables.

Enfin, en 1923, le maire de Capisferre, touché 
de leur constance, prit en main les intérêts de ces 
parfaits amants. Sur un rapport du procureur gé
néral, après avis du Conseil privé et vu un arrêté 
du gouvernement paru dans le «Journal officiel», 
le 15 avril, il a été autorisé à célébrer le mariage 
souhaité et attendu depuis quarante-trois ans. 
L'épouse en a cinquante-six, autant que ses décla
rations et le témoignage des gens qui l ’ont con
nue permettent de le conjecturer, On s'est donc 
cru en droit de la marier sans craindre qu'elle ne 
fût pas nubile.

ÎSj&SÜT Un se'rum contre les rhumatismes
NEW-YORK, 20. — Havas. — L’Ecole de mé

decine de l’Université de New-York annonce 
avoir trouvé nn remède contre les rhumatismes. 
Le traitement consiste en une série d’injections 
d’un sérmm de streptocoques appelés strept«co- 
aues viridine. Des expériences auraient abouti au 
80 % de guérisons.

C O N F É D É R A T I O N
BIZARRE ACCIDENT 

Un écolier qui portait sur lui un explosif, dans 
une bouteille, est grièvement blessé

ZURIOH, 19. — Un bizarre accident, qui a mal
heureusement eu de graves suites s’est produit à 

.l'école cantonale de Zurich: Par suite d'inflam
mation spontanée, une bouteille remplie de chlo
rate de potasse, de fleurs de soufre et de sucre 
qu'un élève portait dans sa poche, a fait explo
sion, mettant le feu à ses vêtements. Les camara
des du jeune garçon eurent bien la p résence 
d'esprit de lui jeter des manteaux sur le corps 
pour étouffer les flammes, sans cependant pou
voir l’empêcher d'être grièvement brûlé. Il a été 
transporté à l'hôpital cantonal où Von craint pour 
ses joins.

Un audacieux cambrioleur
GENEVE, 20. — Un audacieux cambrioleur 

•'est introduit la nuit dernière à Chambésy et aux 
Tuileries, dans deux villas appartenant à MM. 
Pictet de Rochemont et C. Kaufmann. Il s'est 
emparé d'une certaine somme d'argent et de bi
joux. La police enquête.

Chez les métallurgistes
BERNE, 20. — Resp. — Le Comité central de 

la Fédération internationale des métallurgistes 
aura une importante séance à Berne, le 15 août, 
sous la présidence de Conrad Ilg. Les métallur
gistes français seront représentés à cette séance 
par M*rrheim et iea métallurgistes belges par 
Sok>.

A qui le gâteau 7
BERNE, 20. — Resp. — On apprend que M. le 

colonel Roost, chef d'arme de l'infanterie, refu
serait une candidature au poste de chef de l'état- 
major, laissé vacant par 1a démission de M. le 
colonel Sonderegger. M. le colonel Roost serait 
d'avis que l'acceptation par lui d'une candidature 
au poste de chef de l'état-major dan® les cir
constances présentes risquerait de faire croire à 
des intrigues personnelles. De plus, on dit que M. 
le colonel Roost partage absolument les mêmes 
idées que le colonel Sonderegger quant à la po
sition hiérarchique que doit avoir le chetf de l'é- 
tat-major.

Un camion dérape et enfonce le parapet 
du Kornhaus...

BERNE, 20. — Resp. — Un camion lourd qui 
passait mardi matin sur le Pont du Grenier 
(Kornhausbriicke) à Berne, a dérapé et est venu 
enfoncer :1e parapet du pont, sur une longueur de 
près de 2 m. 50. C'est par un pur hasard qu'il n'y 
a pas eu un terrible accident à déplorer. C'est 
pour la deuxième fois déjà que sur le pont du 
Grenier des accidents de ce genre se produisent. 
---------------------  1 m  ♦  m

Courrier de Bienne
Gymnastique ouvrière. — Les sections des quar

tiers de Bienne, Bowjean, Mâche et Madiretsch 
enregistrent momentanément un développement 
réjouissant. 11 en est de même des trois sections 
de dames qui, comme celles des hommes, font 
toutes partie de la Fédération suisse des gymnas
tes ouvriers. Dimanche dernier, trente membres 
de ces sections ont participé individuellement au 
concours régional d'Ostermundigen et, malgré le 
temps peu favorable, ils sont revenus enchantés 
des heures agréables passées eni compagnie de 
leurs camarades d*u Mittelland. Quatre ont obtenu 
des couronnes, ce sont : Hânni Hans, Bienne, et 
Widmer, Boujean (engins), Walter, Mâche (natio
naux) et Fahrmi, Mâche (jeux populaires). Cette 
sortie à Ostermundigen était en quelque sorte 
un travail préliminaire .pour lia fête fédérale des 
gymnastes ouvriers qui aura lieu à Zurich, du 
4 au 6 août prochains. Les quatre sections de la 
place y participeront avec un effectif de 200 gym
nastes et les camarades qui voudront les accom
pagner pourront le faire à des conditions avanta
geuses qui seront annoncées ultérieurement. Di
manche prochain, fête de jardin, au Café de la 
Poste, à Madrebsch, organisée par la section de 
Bienne.

Course à Genève. — Pour les lecteurs de la 
« Senti », qui désirent faire un voyage d'agré
ment à Genève, à un prix encore raisonnable, à 
l'occasion de la fête de la jeunesse, nous les in
formons qu'un train spécial partira de Bienne 
samedi matin, à 11 h. 20. A  Neuchâteî, il rejoint 
celui de La Chaux-de-Fonds. Retour à Bienne di
manche soir, à 22 h. 36. Prix du billet troisième 
classe retour, 11 £r. 50.

Et le temps... — Si nous n'en sommes pas jus
qu’à être gratifiés de neige fraîche, nous n’en 
avons pas moins été contraints de retrouver man
teaux et sous-vêtements d’hiver. Ce contretemps 
n’est pas à l’avantage du travailleur qui, dans ses 
moments de loisir, se plaît à cultiver son jardinet 
e t compte sur une récolte, toute modeste soit-elle, 
qui le récompensera de ses peines. La végétation, 
retardée par le froid, ne pousse guère et notre 
regard se porte chaque jour dans la direction 
de La Tschaux, cherchant ce . petit coin de ciel 
bleu qui doit nous annoncer le retour des beaux 
jours.

Où il y a de la gêne... — Pendant un moment
d’inattention, une brave ménagère de la ville a 
été soulagée dans un magasin d’un paquet con
tenant pour 54 francs de marchandises. ïï a été 
retrouvé chez une femme de la campagne qui 
aura à déclarer devant le cadi si c’est par mégarde 
qu’elle se l'est approprié ou par plaisir du bien 
d’autrui.
------------------------- ic  ♦  1

LE LOCLE
F. O. M. H. — Nous rendons attentifs tous les 

membres de la F. O. M. H. aux annonces les con
cernant paraissant dans les numéros de ces jours.
  — — •» — ---------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Visite pastorale

Hier, la paroisse catholique de notre ville a re
çu la visite de Mgr Besson, évêque. Il a profité 
de son passage pour confirmer un certain nombre 
d ’enfants. Une nombreuse affluence se pressait 
aux services religieux organisés à cette occasion.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 20 juin 1&23 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations T.emp.
centig Tem ps Vent

280 B â le ...................... 9 Couvert Calme
543 B erne..................... 9 a »
587 Coire .................... 10 » »

1543 D avos.................... 3 » »
632 K rib o u rg .............. 8 » »
394 G enève................. 10 » »
475 (ilaris ................... 8 u »

1109 G œ schenen ......... 6 » »
56b In te r la k e n ........... 9 Qq. nnages 

Couvert
»

995 La Cliaux-de-Fds 7 »
450 L ausanne ............ 11 » »
208 Locarno .............. 15 » »
276 Lugano ................ 14 » »
439 L ucerne ................ 10 » »
398 M ontreux.............. 12 » M

482 N cu ch â te i............ 11 » »
505 R agatz................... 10 u »
6"3 S ain t-G all............ 10 » U

1856 Saint-M oritz........ 4 » >
407 Sch:ilThouse....... 10 » »
537 Si e r re .................... — — —

562 T lio u n e ............... 8 C ouvert Calme
38'J Vevey................... 10 » »

1609 Z erm a tt............... 5 Qq. nuages 
Couvert

»
410 Z u rich ................... U »


