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VARIÉTÉLa première 
l e  cooperaime m}er»aiinale

C ë s t samedi 7 juillet 1923 que l'es -coopéra- 
teurs du monde célébreront pour la -première fois 
leur entente internationale,

D est utile sans doute d'en prévenir les intéres
sés eux-mêmes un ou deux jouns à l'avance, car 
d'une façon générale on peut admettre que les 
trois quarts des habitués des Coopérati/vies suis
ses ignorent cet événement. Aussi devinons-nous 
l'ébahissement qu’ils auraient éprouvé samedi 
prochain, lorsqu'en entrant dans leurs magasins 
coopératifs, décorés avec autant de grâce que 
de modestie, une vendeuse toute souriante leur 
eût appris à brûle-pourpoint qu'il s'agit de leur 
'propre fête.

En effet, cette fois-ci, les 'Coopérateurs vaque
ront à leurs occupations habituelles et ils ne 
participeront pas d'une façon active — dans no
tre région du moins — à cette première fête 
coopérative internationale, décidée par les délé
gués coopérateurs du monde entier au congrès 
de Bâle de 1921.

Comment se fait-il donc, direz-vous, que des 
centaines de milliers de coopérateurs n'aient pas 
été instruite de cette manifestation ? — Eh bien ! 
c'est précisément ce défaut de propagande qu'il 
s'agit de corriger, en instituant une Fête mon
diale.

Jusqu'à ce jour, une grande partie des consom
mateurs ont favorisé de leurs achats les Coopé
ratives de consommation en s'imaginant que le 
but essentiel eit ultime de Ces associations est 
d’acheter et de vendre les produits consomma
bles à bon marché. Les comités et les gérants 
des boutiques, de leur côté, ont été souvent ab
sorbés par des besognes administratives et peu 
à peu ils ont négligé de répandre à  travers le 
monde, les idées humanitaires qui sont la con
dition primaire de l'existence du mouvement 
coopératif et sans lesquelles celui-ci est fatale
ment voué à  ta décadence.

C’est cette lam m e d'idéal qu'iî s'agit d'insuf
fler à nouveau à notre alanguissante humanité.

Comme dans toutes les époques passées, oe 
sont ceux qui souffrent le plus qui doivent pui
ser dans leurs tristesses la foi créatrice de pro
grès nouveaux, tout en employant des moyens 
de prosélytisme qui satisfassent toutes les 
consciences.

Or, la coopération remplit oe noble but et 
c'est à cela qu'ü faut attribuer son extension 
illimitée. 'La coopération est d'essence socialiste 
parce qu'elle veut harmoniser tous les intérêts 
humains qui, dans l'ordre économique actuel, ont 
été des plus contradictoires et par conséquent 
la source de l'inégalité économique e t des con
fias entre les individus, les classes et les na
tions.

La coopération est réfractaire aux idées de 
violence, mais elle poursuit néanmoins avec une 
louable obstination la transformation d'un monde 
qui se laisse aller à des retours de barbarie et 
détruit les adirmrables richesses qu'il a créées.

Qui donc oserait soutenir le régime actuel ? 
Existe-t-âl un seul individu au cœur sain e t ayant 
vécu les années de 1914 à 1923 pour le légi
timer et pour admettre que le chemin de la vie 
esit semé de fleurs !

Celte vie des humbles 'était déjà durement 
ressentie, il y  a un siècle, lorsque les 28 tisse
rands anglais fondèrent leur coopérative dans 
l’espoir que les principes proclamés en cette 
circonstance serviraient de boussole à  ^humanité 
entière.

Il y a1 en oei moment 25 millions d’adhérents 
plus ou moins conscients des idées des humbles 
tisserands de Rochdale. -

S’ils affirment avec une force accrue et bien 
conjuguée leur haine contre la guerre, contre les 
injustices économiques, leur volonté irréductible 
de faire aboutir une entente entre les peuples, 
leur grande voix réconfortante amènera à nous 
tes foules désespérées et dans quelques années, 
notre armée, l'armée de la Paix, imposera son 
solennel respect aux fanatiques de la Guerre.

Cent millions de coopérateurs de tous les pays 
du monde sont en train d'abaisser les frontières 
artificielles qui les empêchent de travailler à la 
réalisation de leur belle œuvre. La journée du 
7 juillet scellera cette volonté commune et af
fermira les conceptions de tous. Dans les tristes 
circonstances actuelles, notre fête sera modeste 
dans le Jura, berceau de l'Internationale ouvriè
re, mais nous sommes heureux de sentir que des 
forces nouvelles jaillissent de toutes! parts.

Des centaines d'abeilles laborieuses orneront 
nos ruches coopératives, des affiches suggestives 
attireront les regards les plus distraits, des artis
tes mettront à  notre disposition leur imagina
tion toute faite die sympathie .pour notre œuvre 
d'e ntr'adde.

La journée coopérative du 7 juillet' 1923 élè
vera le cœur et l'intelligence au-dessus des 
questions matérielles journalières et elle suscitera 
une pensée reconnaissante aux pionniers dé nos 
œuvres communes.

Tous, sans exception sans doute, ressentiront 
une émotion secrète en songeant que dans cette 
fatroée  du 7 jiM et cent mililioms d'étmes humains

Les grands nageurs
Le plaisir de l'été est le bain froid et la nata

tion.
La natation est même devenue un sport, qui 

a ses adeptes passionnés et les records que des 
nageurs renommés ont battus depuis quelques 
années, suffisent à démontrer que l'art de la 
natation, loin de péricliter depuis les temps an
tiques!, a prospéré et s’est développé.

Le9 Grecs et les Romains accordaient une im
portance telle à la natation qu'un proverbe cou
rant disait à Rome, pour désigner un homme inu
tile : « Il ne sait ni lire ni nager. »

Les noms des nageurs célèbres de l'antiquité 
ne nous sont pas parvenus. L'histoire nous relate 
seulement les exploits poétiques de Léandre qui 
traversait tous les soirs l’Hellespont pour aller 
trouver la belle Hém. Certains historiens ayant 
affirmé que cette aventure était plutôt du do
maine de la fable que de l'histoire, lord Byron 
entreprit de leur démontrer que cette fable pou
vait fort bien être une réalité et traversa à la 
nage le détroit des Dardanelles en 1810, exploit 
dont il était plus fier, paraît-il, que de son poè
me de Child'-Harcld qu'il venait de terminer.

Cette traversée de 1,500 mètres lui valut une 
fièvre violente ; et Léandre l'accomplissait tous 
les soirs sans en être incommodé.

Des amateurs ont fait bien, d'autres équipées 
depuis cette époque et le capitaine Webb qui 
traversa en 18-76 la Manche à la nage, exploit 
qui a été renouvelé depuis, en est une preuve. 
La distance qui sépare Douvres de Calais est de 
vingt-huit kilomètres et ce passage est extrême
ment périlleux à cause de la violence des courants 
el des mouvements d'e flux et de reflux.

Des nageurs ont été employés, à l'armée, pour 
porter des dépêches à une ville maritime assié
gée : Dans l'antiquité, Lucullus envoya un nageur 
dans -la ville de Cysique assiégée par Mithridate. 
En 1526, au siège de l’île de Ré par les Anglais, 
le gouverneur de la place Thoiras. envoya trois 
nageurs au duc d'Angouiême pour l'informer de 
l'extrémité à laquelle il était réduit. L'un des na
geurs fut pris par les Anglais ; un autre se noya 
au retour ; le troisième rapporta la réponse du 
duc. -

La tradition raconte qu'un habile plongeur se 
présenta un jour devant Thésée ; le héros jeta sa 
coupe au fond de la mer, le plongeur alla la 
chercher et la rapporta.

L'épouse de Thésée, qui en voulait au plon
geur, jeta de nouveau la coupe espérant qu'il péri
rait dans cette seconde tentative ; le plongeur 
renouvela son exploit et rapporta une couronne 
d'or que Neptune lui avait donnée. Or, les pê
cheurs de perles d.u golfe Persique et de l'île de 
Ceylan, vont aussi chercher, dans le fond de la 
mer, les trésors qu'elle y cache. Ils plongent 
tour à tour dans la mer où ils ne peuvent guère 
rester qu'une minute et demie ; mais il est rare 
qu’un plongeur rentre d'ans le bateau avant la 
fin de la journée. Il s'amuse à nager à quelque 
distance de ses compagnons en attendant que 
vienne son tour de descendre.

Les femmes de l'île die Java sont habituées 
dès l'âge le plus tendre au sport de la natation 
et deviennent des sportsmen intrépides.

Mais la palme revient aux Indiens de l'Amé
rique du Sud pour ce gentre d^exercice.

Hernando de -Soto, le -conquistador téméraire 
qui traversa la Floride en 1533 pour aller avec 
ses compagnons à la recherche d'un nouveau 
Pérou, eut à lutter avec une troupe d'indiens 
qui, après avoir fait alliance avec lui, rompirent 
tout à coup la foi jurée et l'attaquèrent.

Les Indiens, pour fuire les coups de lance des 
Espagnols, ne trouvèrent rien de mieux que de 
se précipiter dans un laïc et d'y nager jusqu'à ce 
qu'ils eussent épuisé la patience de leurs enne
mis. Mais ils ne connaissaient pas la ténacité 
espagnole, la plupart d'entre eux furent obligés 
de sortir de l'eau et de se rendre. Mais six Flo- 
ridiena ne se rendirent jamais. Ils demeurèrent 
plus de trente heures sans prendre pied et sans 
se réconforter par aucune nourriture.

Emerveillé de tant de persévérance, Hernando 
de Soto leur fît grâce de la vie.

Garcilasso, dans son histoire de la Virginie, 
raconte un fait analogue dans lequel des nageurs 
ne seraient restés dans l'eau que vingt-quatre 
heures seulement.

Les voyageurs qui sont allés au Sénégal, ont 
vu des bandes de petits nègres qui approchent 
des grands navires et sollicitent des sous. On 
leur jette de petits sous dans la mer, ils plongent 
et les vont chercher ; puis en redemandent d'au
tres et replongent et cela durant tout le temps 
que le navire reste en rade.

Pour une pièce de cinquante centimes, ils pas
sent sous le grand paquebot en une plongée.

s'efforceront de répandre des idées d'entr’aide 
dans les cinq continents.

Le monde socialiste, en particulier, ne saurait 
rester indifférent à une telle manifestation, car 
il a la mission -d1’encourager la concorde inter
nationale. Aussi sera-t-il de tout cœur avec ceux 
qui fêtent.

Fritz EYMAiNN.

F A I T S  D I V E R S
Tuée par un courant électrique en séchant 

ses cheveux
Une jeune fille de Luxembourg, âgée de 19 

ans, Margot Bonard, a été1 victime d'un acci
dent peu ordinaire. En train de prendre un -bain 
dans la maison paternelle, la jeune fille, assise 
dans la baignoire, se servait d'u® séchoir élec
trique pour sécher sa chevelure, lorsqu'elle fut 
tuée nette par le courant électrique. Toute la 
peine que les médecins se donnèrent pour rap>- 
peler la malheureuse enfant à  la vie, fut vaine.

C 'était tra  grand personnage, il volait 
les vieux livres rares

Il y a quelque temps, le manuscrit du catéchis
me allemand de Martin Luther disparaissait de 
l'église de Marien, à Halle. La police vient de 
découvrir le voleur. Et c’est un voleur d*impor
tance, un grand personnage, paraît-il, aimant les 
vieux livres et dont les connaissances ont été 
fort appréciées à travers les librairies d’Allemar 
gne.

Une perquisition chez lui et chez certains de 
ses parents a permis de découvrir 180 volumes 
d’un très grand prix, qu’il avait volés, en rai
son de sa manie de collectionner.

Un concours original
M. Edward Boïk, l ’éditeur américain bien 

connu, offre un prix de 100,000 dollars à la per
sonne qui découvrira un plan pratique permet
tant aux Etats-Unis d’entrer dans la Société des 
Nations.

La moitié sera payée à la personne qui fera 
la meilleure proposition, 'et l'autre sera versée 
quand cette proposition aura été entérinée par 
lé Sénat ou quand elle aura reçu la ratification 
du 'peuple.

Ce concours est limité aux Américains.
UN PHENOMENE CURIEUX

Le capitaine d'un bâtiment qui se consacre 
essentiellement à la pêche du phoque et qui, 
venant des régions arctiques, vient de rentrer 
au port de Trorasoe, déclare que pendant le 
voyage de retour, il a traversé une vaste région 
dans laquelle la mer était rouge comme du sang.

— La couleur de l'eau, dit-il, était exactement 
comme celle du sang foncé des phoques.

Ce n'est pas la .première fois que pareil fait 
est observé. Tout dernièrement encore, un na
vire rendait compte d'observations identiques, 
et les savants attribuent ce phénomène à la pré
sence de myriades d'infusoires dans les 'eaux 
où l'on observe cette coloration.
-----------------------------  irn » -»<tg:n» ■ ' i----------------------

Une aventure sentimentale
Une rentière bruxelloise, Mme R..., de la rue 

Faid'er, vient de connaître à ses dépens les dan
gers des amours volcaniques e t irréfléchies. Com
me beaucoup de petites bourgeoises désœuvrées 
et bêlement sentimentales, elle s'était laissé 
séduire, il y a quelques semaines, par le profil 
d'aigle, la chevelure et les favoris couleur aile 
dé corbeau et lie teint café au lait d'un particu
lier qui se disait ingénieur de passage à Bruxel
les. Ernardo Valsado se félicitait de ne compter 
que 33 printemps et se flattait d'être né dans les 
environs de la rade enchanteresse de Rio-de- 
Jan-eiro.

Or, il y a quelques jours, par suite peut-être 
de l'excès de son ardeur amoureuse, le roman
tique enfant du Brésil tomba malade. Son aman
te éplorée ne voulut pas qu'il eût dfautre infir
mière qu'elle-même. Elle l’hébergea dans sa pro
pre maison et le fit soigner par son propre mé
decin particulier. A ce régime le langoureux Mé
ridional ne tarda pas à se rétablir. Comme il de
vait, samedi, faire une visite à son médecin, lui 
et Mme R... se fixèrent rendez-vous en ville. La 
rentière amoureuse fut, comme bien on pense, 
exacte au rendez-vous où elle attendit vainement 
son pigeon adoré, Inquiète de ne pas le voir ar
river, elle rentra en hâte chez elle et constata 
que tous ses meubles avaient ôté fracturés et que 
des bijoux d'une valeur de cent mille francs 
avaient été dérobés. Quant au joli garçon 
du pays du café, on ne l'a  pas revu, et il 
doit être loin à  l'heure qu'il est. :La police s'ef
force de le rattraper, tandis que la poule, toute 
dolente, se dit, mais un peu tardi, 'qu’en ne l'y 
prendra 'plus à écouter les roucoulades des beaux 
pigeons exotiques.
-------------------------------------------------- IM U I fW  »  I l  ------------------------------------------------------

Il était innocent
iFRIBOUiRiG, 5. — Resp. — La Cour d'assises 

du district de la Sarine s'est occupée du recours 
présenté par M. Meuritce, condamné par les assi
ses de la Gruyère, à 10 ans de réclusion pour in
cendie à l’Hôtel .du Sapin, à Charmey, Après 
l'administration des preuves, avoir entendu le pro
cureur et s'être rendu sur les lieux pour reconsti
tuer si possible les causes de l'incendie, la Cour 
-d'assises du district de la Sarine siégeant à Fri- 
bourg, a déclaré M. Meurice fils, innocent et a 
prononcé son acquittement pur et simple. M. Meu
rice fils a été immédiatement remiis en liberté. 
On croit à Fribourg qu'un procès civil sera inten
té à l'Etat de Fribourg en responsabilité pour la 
détention subie par Meurice et le déshonneur 
causé à  la famille.

A la Chambre des Communes
Les coups de poing de Lady Astor
Lady Astor, députée conservatrice de PïymoutH 

à la Chambre des Communes a gratifié d1 une 
volée de coups de poing Sir Frederick Banbury, 
qui siège dans le même parti qu'elle e t cela en 
pleine séance du parlement. C ’est la première 
scène de pugilat qui se soit déroulée au palais 
de Westminster depuis un temps immémorial et, 
désormais, la noble dame sera peut-être moins 
sévère pour la tenue des députés travaillistes, 
qui ne sont jamais allés aussi loin jusqu’ici. H 
faut dire que Lady Astor avait quelque raison 
d 'être exaspérée contre son collègue.

Sir Frederick Banbury est un vieux dur-à-cuire 
insupportable, qui ne manque pas une occasion 
de s ’opposer à toute espèce de mesure die pro
grès. Dans le cas particulier, il avait directe
ment provoqué la colère et l'indignation de la 
pauvre dame en employant dans la discussion u a  
procédé peu loyal. On sait que Lady Astor a en 
tout cas un mérite, c’est de lutter bravement 
e t fidèlement contre l'alcoolisme. Elle tenait 
beaucoup à faire passer une loi interdisant la 
vente des spiritueux -aux mineurs au-dessous de 
18 ans. Il y a dans la procédure anglaise une 
bizarrerie qui permet d'empêcher un vote en 
dépassant une certaine heure dans l'ordre du 
jour. C est ce procédé qu'a employé Sir Frede
rick Banbury en prolongeant exprès son discours 
sur les besoins de réconfortants des jeunes gens 
qui font du canotage ou jouent au tennis.

Lady Astor jeta en vain des reglards suppliants 
à son contradicteur, mais S ne broncha pas et 
continua impitoyablement. Quand sonnèrent qua
tre heures et que le délai fut écoulé, on vit des 
larmes couler sur les joues de la députée de 
Plymouth. A quatre heures 3, Sir Frederick Ban
bury se rassit triomphant, mais Lady Astor s’était 
précipitée vers lui et le bourra de coups de poing 
dans la poitrine à la joie indescriptible d'une 
Chambre des 'Communes compacte et presque 
morte de rire. Immédiatement après, elle quitta 
la salle, entourée de tout un essaim de collè
gues.

Sir Frederick Banbury s'était déjà rendu fa
meux la veille en provoquant la suspension de 
trois députés travaillistes écossais- d'ans des cir
constances assez émouvantes. L'un d ’eux, le 
député Maxton, se plaignait de ce que l ’on eût 
supprimé le service du lait aux mères de nou
veau-nés et que la mortalité infantile ait aug
menté de ce fait dans les districts ouvriers. Sir 
Frederick Banbury eut le mauvais goût de crier 
« bravo pour les économies », étant lui-même un 
des instigateurs de cette mesure. Maxton ne put 
s’empêcher de lui répondre qu'une politique qui 
tue les enfants, mérite en bon anglais d’être 
appelée meurtrière. Là-dessus, le vieux conserva
teur offensé se plaignit au président d’avoir été 
appelé assassin. Maxton fut invité à retirer l'ex
pression, Il s'y refusa, ne trouvant point d'autre 
mot dans la langue. Là-dessus, il fut suspendu de 
ses fonctions de député et dut quitter la sale.

La discussion allait reprendre, quand un autre 
travailliste écossais, Wheatley, se leva pour dire 
qu'il1 s'associait entièrement aux paroles de son 
collègue et trouvait que le terme d'assassin n’é
tait pas exagéré. H fut également suspendu. On 
-croyait l'incident clos, lorsqu'un troisième député 
travailliste, le pasteur Campbell Stephen, se leva 
à son tour pour prendre à son compte l'expres
sion employée et appteler assassins les hommes 
qui ont le triste courage de causer consciem
ment la mort de petits enfants. Il fallut voter en
core une fois et le pasteur fut également sus
pendu de ses fonctions. Ce sont là des incidents 
qui ont éveülé des échos profonds en Angleterre. 
Il est évident que les hommes du type Ban
bury ne sont plus de leur temps et que leur pré
sence au musée Tussaud causerait moins de bruit 
qu'au parlem ent

Edm. P.
----------------------- —  ♦  n  ---------- -

Lue procès Jedet
Les derniers témoins

PARIS, 4. — Havas. — L'audience de mer
credi débute ipar les dépositions des témoins à 
décharge qui restaient à entendre. Le colonel 
Frisch, notamment, expose que les efforts de M. 
Judet, en 1896, contribuèrent puissamment à ame
ner le gouvernement d'alors à faire procéder aux 
expériences qui marquèrent le début du perfec
tionnement de l'artillerie française ; « N" est-ce
pas à M. Judet que l'on doit d’avoir à cette épo
que évité la guerre ? » Lecture est donnée de 
diverses déclarations de témoins empêchés, en
tre autres de M. Bri-and, qui affirme que lorsqu'il 
était au gouvernement rien ne lui a été signala 
quant à une attitude suspecte de l’accusé en 
Suisse, et aussi de M. Albert Thomas.

Le réquisitoire
Puis c'est le réquisitoire de M. Lescouvé. Le! 

procureur général, après avoir évoqué les affaires 
Bolo, Lenoir, Bonnet, Rouget, montre M. Jude^ 
accablé de la même inculpation que celle qui 
pesa sur Duval, Lenoir, Bolo ; cette inculpation 
n'entraîne plus la peine -capitale, mais la déten
tion perpétuelle ! c'est la peine q-u’il demande i  
Puis il retrace l'historique de la gueare, les me.-*
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nées de {Allemagne pour s'attacher des concours 
•en France, le rôle du « Bonnet Rouge », les ef
forts vains pour gagner « iLe Journal », bref une 
yasite machination ; •quelle pl'aœ doit-on assigner 
à M; Judet dans cette longue chaîne ?

Le procureur examine la vie de Judet et parle 
de ses besoins d'argent. Il insiste sur la cohésion 
des trente-deux déclamations d,e Mme Hans Bos- 
sard, et insiste surtout sur le cas de Bossard. 
Dans les mains de cet homme, Judet était un jouet 
inconscient ou un bras qui agit. 'La défense a 
déclaré que l'es documents saisis sur Mme Bos- 
sRrd étaient sans importance. Or Judet a tout 
tenté pour les reprendre à la Justice. Comment 
tuger son affolement ?

M1. Lescouvé parle ensuite des documents verts. 
PuÜs il cite des fragments de correspondance en
tre Judet et Mme Gyp, comtesse de Marte], té
moignant que Judet n'est pas le patriote que la 
défense a voulu montrer.
< Enfin, le procureur, après avoir fait allusion à 

l'affaire du « Bonnet Rouge », relève qu'en 1915 
M. Viviani informa les directeurs de journaux, 
sous le sceau du serment, de la prochaine entrée 
en guerre de l'Italie. Or, quelque temps après-, la 
« Stampa » de Turin publiait la nouvelle et elle 
lui avait été passée par Judet.

iL'audience est levée à 17 .h. 30. Les débats 
continueront demain.

Autour du procès 

Déclaration de Kautsky
Ka'utsky a  prié lia « Gazette de Voss » de pu

blier la note suivante :
«■La «G azette die Vos s» , dans son numéro du. 

1er juillet, parle d'une déposition que M. Winter 
a  faite au cours du procès Judet. M. W inter aurait 
montré au tribunal des documents allemands da
tant de l’occupation de la Belgique en 1914. Un 
Allemand du nom de Léopold aurait été chargé 
par Katstaky dlc publier des documents allemands 
relatifs aux événements du début de la guerre.

« J e  dois déclarer à ce propos que je n’ai pas 
permis l’accès aux archives du ministère des Af
faires étrangères à Léopold, dont je n ’ai fait la . 
connaissance que passagèrement; D’ailleurs, les 
documents belges ne se trouvaient pas au mi
nistère des Affaires étrangères et je ne les ai 
jamais vus. J ’en ai appris l’existence grâce à M. 
Léopold qui avait reçu la permission de les voir 
en novembre 1918. Je ne sais pas comment il1 a 
réussi à obtenir l’autorisation de les consulter ; 
je ne sais pas non plus à qui il doit son engage
ment au ministère des Affaires étrangères.

« Le fait que Léopold s ’est occupé des docu
ments belges ne prouve pas nécessairement l’au
thenticité des documents dont il1 a été question 
dans le procès Judet. »
...........................................    »  ii -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Ce n’était pas lui

BALE, 4. — On se rappelle que lors de i'in- 
cendile du Goetheanum, à Dornach, un horloger 
nommé Ofct Jacques avait péri dans les flammes, 
L'es restes de cet individu viennent d ’êitre res
titués par les autorités judiciaires, l'enquête ayant 
démontré la complète innocence de Ott, en ce 
qui concerne l'incendie.

Le prix Rambert
LAUSANNE, 4. — Le jury du prix Rambert 

vient d’attribuer le prix Rambert au grand écri
vain C. F. Ramiez, plus spécialement pour son 
dernier roman, « Présence de la. mort »,

Tuée par une automobile
‘L'AUSAiNNE, 4. — Julie Gex, 52 ans, demeu

rant à Chailly. femme d'un mari presque aveu
gle, e t mère d'e quatre enfants, a été tamponnée à 
la Place Bel-Air par une automobile. Elle a été 
transportée à 'l’hôpital cantonal où elle a suc
combé à ses blessures.

Une imprudence fatale
ZURICH, 4. — M. Auguste Pehl, de Cologne, 

41 ans, .chauffeur, qui avait conduit ses maîtres 
à Zurich en auto, faisait en compagnie d’une

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THERESE
PAR

MARCEL PRÉVOST

(Suite)

Thérèse dit :
— Je sais que votre amitié et votre influence 

me restent acquises ; je les estime à leur pris, 
croyez-le.

Elle lui tendit la main, qu'il serra ; puis il sa
lua Suze. Il contenait courageusement son émo
tion. M. Dautremont lui prit le bras et l'accompa
gna hors de la pièce. Suze dit alors à sa sœur :

— Quel dommage que tu persistes !... Ta vie 
était refaite ainsi, et ce cauchemar ne pesait 
plus sur nous.

 Ma vie n'est possible qu’avec Pierre, répon
dit Thérèse. Ne parlons plus de cette solution de 
divorce, je t'en prie.

St'ze n ’insista pas, mais Thérèse comprit que le 
cœur de sa cadette se fermait, que la rancune 
s’y amassait. Cependant, M. Dautremont ren
trait, seul. . . .  , , t

  J 'a i tâché d amortir le choc de ton refus
sur Pontmagne, dit-il noir sans humeur. Tu sem
blés ne pas" te rendre compte, Thérèse, à quel 
point ce garçon nous est nécessaire. ...............

  Pontmagne est un honnête homme à qui j ai
parlé honnêtement, répondit Thérèse.  ̂Je suis 
sûre que son effort pour nous servir n'en sera 
pas amoindri. ,

demoiselle une partie de canot sur le lac. Les 
deux occupants ayant voulu changer de place, 
l’embarcation chavira et ils furent projetés dans 
l’eau. Pehl se noya. En revanche, sa compagne 
parvint à être ramenée à bord, saine et sauve.

Un effondrement
THUSIS, 4. — Une masse énorme de terre 

s'est effondrée dans la région die la Saissa près 
de Thusis, ensevelissant sous elle une grande 
parcelle de forêt et détruisant aussi une vaste 
étendue de bois. La partie effondrée a plus de 
200 m. de large et 300 m. de haut. Plus de 1000 
mètres cubes de rochers et de terre ont été dépla
cés. La commune de Thusis, à qui appartenait la 
forêt, subit de gros dommages.
    —  <» — ---------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — La Commission d ’école a 

désigné ro tre  camarade Robert Merguin comme 
son secrétaire. Nos félicitations.

—  Les trois collectes faites parmi les employés 
à traitement fixe en faveur des chômeurs ont 
rapporté une somme de fr. 3,308.25. Il a été versé 
290 bons et fr. 100.— aux Soupes scolaires, ce 
qui représente un total de fr. 2,920.25. Le solde, 
fr. 370,— environ, sera remis à la caisse muni
cipale de chômage pour une partie e t te restant 
partagé entre quelques familles dans le besoin. 
Nous ne pouvons que remercier sincèrement 
tous ceux qui ont apporté leur part contributive 
à oe bel acte de solidarité.

—  Sortie renvoyée. — La sortie projetée pour 
le 8 juillet est renvoyée, d'accord avec la Mu
sique, dont plusieurs membres ne peuvent * 
s'absenter oe jour-là. Par contre, nous recom
mandons à tous les membres du parti en parti
culier, ainsi qu'à tous les coopérateurs conscients, 
de prendre part à la petite fête coopérative qui . 
aura lieu aux entrepôts de la société (ancienne 
brasserie Choquard), le dimanche 8 juiËet après- 
midi. Prière de se conformer au programme qui 
paraîtra.

DlELBMONT. — Le directeur du  «  Démocrate »  

blessé. — Le directeur du «Démocrate», de De- 
lémbn’t, M. Schnetz, a été victime d'un accident. 
Monté sur un side-car avec M. Rérat, instituteur 
à Delémont, il revenait de Réclère. Près de l'Hô
tel du Lion d'Or, à Comol, la route était en
combrée par des ohars de foin ; une auto, qui 
arrivait de Fregiécourt, survint. M. Schnetz, vou
lant éviter une collision, culbuta sur le talus de 
la route.

M. Schnetz a plusieurs côtes brisées ét ,des 
lésions internes, tandis que M. Rérat s'en tire 
avec de légères blessures à  1a fête.

Les deux victime® ont été conduites à Delémont 
par M. Garessus, de l'auberge de la Caquerelle.

BEERTME
Assises. —  iLa session de la Cour d'assises du 

Seeland a été ouverte mardi après-midi à 3 heu
res, La première séance était destinée à la cons
titution de la Cour, après le tirage au sort des 
jurés. Le nombre des jurés sortis étant plus éle
vé que celui de ceux qui doivent réellement sié
ger, il est de la compétence du procureur géné
ral d'éliminer lui-même les candidats superflus. . 
Les quatre jurés présentés appartenant au parti 
socialis'te furent tous éliminés et ne pourront 
donc pas siéger. Ce n'est pas la première fois que 
oe procédé est pratiqué par le procureur géné
ral, aussi les représentants socialistes à la Cour 
d'assises ont décidé, en signe de protestation, de 
remettre à  une prochaine assemblée du parti 
leur démission de membre de cette autorité. Le 
« sort » a  voutu cette formation, que le jury est 
totalement composé de représentants de la cam
pagne seelandaise, à l'exception de deux jurés 
bourgeois de la ville. La session durera une hui
taine de jours et 'les séances ont lieu dans la salle 
des assises du bâtiment de la Préfecture.

Concours. — La Société des Tambours de 
Bienne participera à la ifête intercantonale de 
tambours qui aura lieu à Travers, du 7 au 9 
juillet. Le départ est fixé à samedi, à 12 h. 35 
et le retour aura lieu dimanche soir, à 20 h. 34.

La Chorale de Bienne partira vendredi soir

— Espérons-le, reprit sèchem ent le sénateur. 
Car, écoute-moi bien, Thérèse : si tu t'imagines 
que ton  m ari va parer le coup, je te répète  que 
tu t'illusionnes. Vous n’avez plus que deux appuis 
valables : Pontmagne et moi, Pontmagne t ’a  dit 
son impuissance à empêcher l'affaire d 'éclater. 
Moi, il me reste un seul atout à jouer : Hémery.

— Hémery n ’aime pas P ierre, dit Thérèse. Il 
serait bien aise de le voir sombrer.

— C'est possible ; mais, par bonheur, je tiens 
Hémery qui, depuis trois ans, rêve d 'en trer au 
Conseil d'adm inistration des Moulins de P ré 
vannes.

— Que peut donc Hémery ? questionna Su
zanne..

— Hémery n 'aurait pas pris vis-à-vis de Pontm a
gne une position aussi nette s'il ne se sentait en me
sure de soutenir l'authenticité des chèques... Mais 
tu vois qu'il n 'a  pas livré ses arguments : il se 
réserve. Je  n 'obtiendrai son appui positif qu'au 
prix de la place qu’il convoite. Je  vais la lui 
offrir.

— Merci, père, dit Thérèse. J 'espère  que l'ef
fort de Pierre ne sera pas aussi stérile que vous 
le croyez, mais je compte infiniment, vous le sa
vez bien, sur votre expérience et sur votre ha
bileté. Ne me laissez pas ignorer la réponse d'Hé- 
mery.

— Je te téléphonerai aussitôt... ou plutôt, non... 
ces conversations-là ne conviennent guère au té 
léphone, je repasserai ici... en sortant de chez 
Hémery. Allons, du courage !

Il baisa sa fille au front.
— E t toi, Suze, demanda-t-il, restes-tu  avec 

ta  sœ ur ?
La jeune fille fit une petite  moue, rougit, et 

enfin, sans regarder Thérèse ni son père, dit :
— Mon Dieu !... si c'eat égal à Thérèse.,, j'ai-

pour participer au concours international de 
chant à Dieppe (France). Elle rentrera à Bienne 
le mercredi suivant.

Choses scolaires. — Les vacances scolaires d'été 
commenceront lundi prochain, le 9 juillet, et 
dureront cinq semaines. — Cette semaine est 
réservée spécialement aux grandes courses scolai
res qui, grâce au beau temps, peuvent s'effec
tuer à la grande joie de la gent écolière. Les 
classes moyennes ont visité, mardi, Soleure et 
son Ermitage, les supérieures sont parties mer
credi matin pour la Grande Scheidegg ; d' autres 
visiteront Fribourg, Neuchâtel, et les plus petits 
les sites environnants de la contrée. — Le premier 
groupe des Colonies de vacances est rentré sa
medi de Prêles, après un séjour de trois semai
nes, guère avantagé par le temps. Le second grou
pe est parti lundi.

Victime d’un accident. — Le contremaître Jo
seph Riva, d'origine italienne, a succombé à l'hô
pital des suites d'une chute qu'il avait faite de
puis la  fenêtre de son appartement à la rue 
du Jura. Il sera inhumé jeudi. La victime était 
employée chez M. Hadorn, entrepreneur.

Sortie. — Les ouvriers des Tréfileries réunies 
ont visité samedi dernier les fonderies de Gerol- 
fingen.

Tramways. — Les tramways ont transporté 
pendant le mois de juin 175,096 personnes. Les 
recettes ont atteint une somme de 40,461 fr. 20, 
soit une augmentation de 2,127 fr. 05 sur le mois 
correspondant de 1922.

Au Vallon
ST-LM1ER. — Conseil municipal. — Séance du 

3 juillet 1923. — Présidence : iM. E. Chappuis, 
maire. Présents : Tous les conseillers sauf M. 
Guyot, excusé.

La caisse municipale est autorisée à verser au 
préposé à l'assistance la somme de fr. 24,648 

i pour l'assistance pendant le deuxième trimestre.
La société des Samaritains est priée de se char

ger de la vente des cartes et insignes lors de !a 
fête nationale du 1er août, en faveur des aveu
gles nécessiteux de la Suisse.

Les Services Industriels informent le Conseil 
que les prix des moteurs, des transformateurs et 
du matériel nécessaire à la transformation des 
usines et du réseau électrique ont sensiblement 
baissé depuis l'établissement des devis. La com
mission a la certitude que le crédit spécial qui 
devait faire l'cbjet d ’une votation populaire peut 
être réduit à fr. 20,000, au lieu des fr. 50,000 in
diqués par le devis primitif. Comme la somme de 
fr. 20,000 rentre dans la compétence du Conseil 
général, celui-ci en sera informé pour sa gou
verne.

Situation de chômage au 30 ijuin 1923 : Chô
meurs secourus en espèces 62, chômeurs sur les 
chantiers 51. Dépenses pour secours de chômage, 
fr. 1,864,916.

Le Conseil constate que la collecte en faveur 
, de la journée cantonale de la jeunesse a produit 

à7 St-Imier la somme de fr. 931,60, dont deux tiers 
reviennent aux œuvres cantonales philanthropi
ques et un tiers aux œuvres du district. Le Con
seil vote des remerciements aux institutrices et aux 

. jeunes filles qui se sont occupées de cette col
lecte.

Le Radioiclub de St-Imier est autorisé à  main
tenir son installation radiographique, vu le préa
vis favorable des Travaux publics et des Services 
Industriels.

— Fête des promotions. — Voici le programme 
de cette fête : Matin, 10 h., réunion des classes 
primaires et secondaires et des autorités locales 
sur l'Esplanade des collèges et formation du cor
tège ; 10 h. 15, départ pour le temple ; 10 h. 30, 
cérémonie des promotions : a) Prélude des or
gues ; b) Chan't Chœur mixte de l'Eglise natio
nale ; c) Prière : d) Chant des Ecoles secondai
res ; e) Résumé du rapport sur la marche des 
Ecoles primaires pour l'année 1922-1923 ; f) Chant 
deis Ecoles primaires.

Après-midi, 13 h. 15, réunion sur l'esplanade 
des collèges, formation du cortège ; 13 h. 30, dé
part pour Mont-Soleil ; 14 h. 45, arrivée à Mont- 
Soleil, collation, concert donné par le Corps de 
Musique, la Fanfare ouvrière et le Corps des 
Cadets ; 15 h. 30 à 17 h. 30, chants, jeux, ron-

merais mieux t'accompagner, papa. J'attendrai 
dans l'auto pendant que tu causeras avec Hé
mery. Et comme cela je saurai le résultat tout 
de suite.

—- Va ! fit Thérèse, je comprends ton anxiété... 
D'ailleurs, ma compagnie n’est guère joyeuse !

— Mais je reviendrai avec papa, tout de suite 
après, reprit la cadette un peu confuse.

L'aînée ne répondit rien, et les deux sœurs se 
séparèrent sans s'embrasser.

Quand elle fut seule. Thérèse pensa :
« Suze et mon père sont irrités contre moi. 

Suze m'abandonne et voudrait me renier. Son 
unique souci est de savoir au plus vite si le 
scandale entravera ou non son mariage. Papa, lui, 
me soutient de toute sa force, mais il lui suf
firait que l’honneur de notre nom ne fût pas 
entaché ; peu lui en coûterait de sacrifier Pierre, 
dussé-je en souffrir... Il n'y a qu'un être humain 
qui se dépense à cette heure comme je me 
dépenserais moi-même, avec le même intérêt 
que moi, et qui ait le souci de tout mon bon
heur... Oh ! mon mari, mon mari ! » Elle saisit 
un portrait de Pierre, posa dessus ses lèvres : 
« Qu’il revienne vite... Je ne peux pas endurer 
la vie loin de lui, car lui seul m'aime, malgré 
tout ! » Des larmes qu'elle avait comprimées de
puis son réveil, et dont il lui semblait que son 
cœur et sa tête étaient obstrués!, jaillirent de 
ses yeux. Elle retomba sur sa chaise longue, ser
rant. contre sa poitrine le portrait de l'absent, 
sanglotant comme une en'fant abandonnée.

« Pierre, Pierre ! » murmura-t-elle. Et toute sa 
pensée se concentrait dans son appel désespéré.

Puis, soulagée par cet orage de pleurs, elle 
s'effondra soudain dans le sommeil, jetée au ha
sard sur la chaise longue, les jambes à demi pen

des ; 16 h. 30, collation des membres du corp* 
enseignant secondaire, primaire et des Commis
sions des écoles ; 18 h., seconde collation, conti
nuation des jeux ; 20 h., départ ; 21 h., arrivée 
au village, discours de clôture.

Un poste de samaritains sera organisé dans le 
jardin de la propriété de M. J. Aeschlimann.

Le parc des colonies de vacances de Bienne a 
été mis gracieusement à la disposition de la po
pulation. Il est sévèrement interdit de casser des 
branches aux arbres et aux bosquets j. nous prions 
le public de respecter la propriété.

Le terrain fauché à l'ouest du tennis est spé
cialement réservé aux écoles et nous rendons le 
public attentif qu’il est défendu de circuler dans 
les prés non fauchés.
------------------  i— ♦ — ii

CANTON DENEUCHATEL
FLEURHER. — Nomination. — Le Conseil d'E- 

tat a  nommé le citoyen Georges Leuba, fabricant 
de boîtes de montres, à Fleurier, en qualité de 
membre de l'administration du bureau de con
trôle de cette localité, en remplacement du citoyen 
Alcide Marchand, décédé,

LE LOCLE
Concert à l’Hôpital. — Ce soir, à 7 h. 30, !e

chœur mixte L'Amitié donnera concert à l'Hô
pital.

Séances de dégustation, — Rappelons que ces 
séances de dégustation de boisson sans alcool 
de Meilen ont lieu aujourd’hui et demain, au 
Restaurant sans alcool, sur lia Place du Marché, 
et au Restaurant coopératif.

Pour Neuveville. — L’Amitié, au nombre de 87, 
et L’Espérance, 62 chanteurs, accompagnés d'un 
bon nombre de Loclois, participeront à  la IVe 
Fête romande des ‘Chorales ouvrières.
  -------------------

1LA CHAUX-DE-FOIS)PS
Renseignements consulaires

M. Charles Redard', secrétaire d!e légation, atta
ché commercial à la légation: de Suisse au Brésil, 
se tiendra à la disposition de MM. les industriels 
et commerçants du canton de Neuchâtel, lies lundi 
et mardi 9 et 10 juillet 1923, de 9 h. à 12 h. et de 
14 h. à 17 h., au Secrétariat de la Chambre 
Cantonale du Commerce, de l’Industrie et du 
Travail, 34, rue Léopold-Robert, à  La Chaux-de- 
Fonds.

Les demandes d'entretiens et de renseignements 
pourront être adressées à ce bureau juisqu'à sa
medi malin, 7 courant.

Communiqués
Néron au Trianon

Ce soir, première représentation de ce film 
sensationnel interprété par les artistes français 
Gretillat et Duval. Chaque spectateur courra la 
chance de gagner une prime de 100 francs.

Concert public
Ce soir, au Parc des Crêtets, concert public 

donné par l'orchestre L'Odéon. En cas de mau
vais temps, ce concert est supprimé,

LES COOPERATIVES REUNIES 
vendront irrévocablement les dernières fraises 
jeudi et vendredi, dans tous leurs magasins, à 
1 fr. 10 le kilo. Profitez de faire la confiture, 3446

C onvo c a tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS, — Chorale L’Avenil

— Concert à l'Hôpital, jeudi, à  20 heures prr 
cises. Réunion devant le portail. Par devoir.

— Gymnastique ouvrière. — Jeudi 5 juillet, Co 
mité à 7 h. trois quarts. Assemblée générale i 
8 h. et demie. Très important, Amendable,

NlEUCHATEL. —  Maison du Peuple. — Séan 
ce du Comité, vendredi 6 juillet, à 20 heures, 
à  la Maison du Peuple.

dantes, le portrait de Pierre entre ses mains
crispées.

Sommeil imposé par la défaite des muscles 
et des nerfs ; sommeil pire que la veille, où se 
recommençait indéfiniment ce cauchemar : sui
vre, d’une course éperdue et vaine, u* petit 
fiacre rouge qui fuyaiti, disparaissait, repassait 
et fuyait encore...

f

n
Au chauffeur du petit fiacre rouge, Pierre avait 

dit : « Montez vers l'Etoile, ensuite vous gagne
rez le boulevard de Courcelles ! » Une fois en 
marche, il tira de son portefeuille les deux let
tres de Couderc : l'une, datée du 8 octobre, était 
timbrée de Roquefon ; la seconde, celle du 3 no
vembre, portait comme adresse : « 41, rue des Mi- 
gnottes (XIXe). » Pierre, intéressé dans vingt en
treprises de construction, connaissait à merveille 
la topographie de Paris ; pourtant le nom de 
* rue des Mignottes » ne rappelait rien à sa mé
moire. « Le dix-neuvième arrondissement, c’est 
les Buttes-Chaumont, pensa-t-il ; je descendrai 
dans le voisinage du parc, et, là, je m'informe
rai. »

Par ordre de date, tandis que la voiture déva
lait entre l'Arc de l'Etoile et les boulevards 
extérieurs, il lut les deux lettres. Le papier *de 
la première, d’une nuance mauve prétentieuse, 
quoique de qualité commune, portait les initiale.. 
M. C. : c'était le papier dont usait Maxence. 
L'autre était un papier rayé, un papier de café, 
sans en-tête, plié en quatre.

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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Jeudi 8  V* h. : P rogram m e ém ouvant
Le célèbre TOIB MIX, dans
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H;f DYNAMITE::
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D ram e d ’aventures ém ouvantes en 4 actes

William RUSSE!., dans

5 actes

J ? ? ? final
— —  ♦  ♦
? ? ? final ♦ *

m r Prix réduits

En p répara tion  :

A m o u r  S a u v a g e ,  par Pearl White

H  ♦ * 
*  ♦

Saint-lmies*

T cile  M obilière
Vendredi 6  Juillet, à 9 heures, devant le  Café 

de la  P lace , à St-Imier, il sera vendu :
2 lits, canapés, lavabo, b u ffe t  avec  bureau, co m 

m ode, des tables, chaises , régulateur, batterie  
de cu is in e , et d’autres m eu b les  contre argent 
comptant.
3436 ROSSEL, h u iss ier .

C tapelM  soignée
Albert (tasser

SAINT-1MIER

Pour les Promotions, nous recom
mandons notre grand choix dans 
tous les articles à des prix sans 

concurrence.

OCCASION : En LiQuidation, un loi de 
C h i « i » e « i i u x

pour
3435

et Eniants. 1res nas prix.
Se recommande.

beau choix de

I, RËi
etc., etc.

Nantis15 1rc qualité 2906
Prix modérés Prix modérés

Se recom m ande

MaToni.ers St-ImierAIDert AÜUILLO»

flux Occasions -  Saisil imiep
OFFRE POUR LES PROMOTIONS:

Complets coutil pr enfants 
- Pantalons coutil et drap - 
Chemises col «Robespierre»

Bretelles 
Chaussures pour enfants
Voyez notre vitrine spéciale

Sur p résen ta tion  de cette annonce, to u t acheteu r, 
p en d an t la semaine des Promotions, bénéficie
ra  d’une rem ise de 2  %  m algré nos prix  excessivem ent
avantageux. ^  R f l A T T H E Y ,  F e P r .
—  1 ® , F r a n c i l lo n , 1 S

MVons trouverez !!!N
J  Bonnets de bains, depuis  
♦  Coussins de voyages, dep.

M Poudre de taie, quai., à

Bonnets de bains, depuis fr. 2.25 la p. .
   3 2 5  #

---------------- , _ _ „ o.6o y
en boîtes  métal avec bouchons perforés pB

+ Pour excursions ! ! ! 3281 $
4̂  Combustibles et Appareils «META» Trousses de pansements <§»

M au nagasin lo u is  rk c h o n
T élcph. 3.10 Nr u e  N u n ia > f) ro / î>2 Téléoli. 3.10

c
S C A L A  f Dès ce soir

Le p u issan t et m agistra l chef-d ’œ uvre

Le film éternel dont la réalisation a coûté 
5  m illion s  

2 0 ,0 0 0  figurants, 8 0 0  chameaux, 
chevaux, guerriers arabes, nègres, etc.

Prix des Places: 0 .7 5 ,1 .1 0 ,  1 .6 0 ,2 .2 0

CHRISTUS

♦
♦
♦
♦♦♦♦♦
♦
♦♦

nnmn
Par n’importe quel tem ps:

Le film  sensationnel 3433

N É R O N
G raud d ram e ro m ain  in te rp ré té  par 

Jacques G re tilla t et Pau lette  Duval

Prix des Places: 0 .7 5 ,1 .1 0 ,1 .6 0
H T  Conservez les b ille ts  achetés pen 
d an t les rep résen ta tio n s de NKRQN, 
ils p a rtic ip e ro n t au tirage d’une 
prime de ÎOO fr. en espèces.

NERON

• Chaussures -
filph. ü i o r a i t  s s ï ï s j  si-lmier

Grand assortim ent en tous genres de Chaus« 
su res  s u is s e s  à prix très bas, pour hom m es,  
dam es et enfants.

Bas - Chaussettes • Talonnettes et Semelles 
Crème pour chaussure 

2886 Se recom m ande vivem ent.

Mme JANE
Côte 18, LE LOCLE

Baisse de prix
sur tous 3431

les chapeaux
Nouvel et grand 

assortiment en ru
bans, bas et gants

A

I B Ï Ï 1 Ï
de SMmier

D E R E T O U R

Réglages
B regu et  et plat, petites  
pièces  so ign ées  à sortir. 
Fabrique A uréole , Paix  
133, 2me étage. 3428

Â vpnrirp un ^ ° 's (' ul avecKCllUlC som ijaier, deux tab les 
de n u it, fr. 10 pièce. A- S 'adr. 
ru e  du  Parc  79, au pignon. 3342

Â v o n riro  à trÈS bon com Pte . ■ CUUIC ou tils  d ’horloger,
é tau , to u r à p ivo ter, fraises à
guides p o u r a rro n d ir , ou tils  aux
engrenages, ou tils aux dizièm es,
com pas à pom pe et au tres  petits
ou tils. — S 'ad resser Doubs 17,
au  2m" étage, après 6 >/j heures
du so ir. 3366

fhamhrp indépendan te  pour 
viiaillUl G M onsieur, à lo u er de 
su ite , à  3 m inutes de la  Gare. — 
S 'adresser rue de la Serre 85, au 
1”  étage. 33(57

trè s  m ode,

W £ H * 4 * n C P C  m ouflon, tout.
V Ufi <LU9'L>9 teintes, 2 9 .

r tn i-sais L h a rd i-  q a  
ne laine, très chic, fr.

Nanteauï
Costumes et gabardine,

jaejuette doublée m i- 1 A  
corps, fr.

ladame 2309

Marguerite Weill
Rue du Commerce SS 

LA CHAUX-DE-FONDS

TONBOLA
de l’Office Social

Les lo ts peuvent ê tre  re tiré s  : 
Jeudi 6 juillet 

Vendredi 7 juillet
de 19 à 21 heures e t 

Samedi 8 juillet
de 13 à  21 heures 3407

au Local du Lien National
Serre 11 bis

Ç'e tre  re tires ensu ite  tous les mer
credis so ir, de 20 à 22 heures, à 
l’Office Social.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 ju il le t  1923 

Naissance. — Jo b in , P ierre- 
Paul, fils de F ranço is-Joseph- 
G errnain, ag ricu lteu r, e t de Ali
n e -M arie  - L aure, née B rahier, 
Bernois.

Mariages civils. — Bigler, 
Georges-Alcide, com ptable. Ber
nois, e t D uvanel, Cécile, c o u tu 
rière , N euchâteloise. — G rosjean, 
C haries-A ndré, doc teur-m éde
cin, Bernois et N cuchâtelois, et 
L ü th i, L aure-H élène, Soleuroise.

Sacs ne
Touristes

en tissus de l r« qualité , 
avec courro ies en cu ir

Fabrica tion  irrép rochab le  
depuis fr. 4 . 5 0

Choix im m ense ' -

Se recom m ande, 2375

ÂDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-R obert 51

Poussette bien  conservée est 
à vendre, fr. 60.—. 

S 'adresser rue  N um a-D roz 90, 
rez-de-chaussée à gauche. 3355

L O G E R E N T
A rem ettre  rue  N um a-Droz 99, 

deux pièces e t dépendances. — 
S’ad resser au chef de la  Laiterie  
Coopérative, Paix 70, pour tous 
les renseignem ents. 3411

Cordonnier Jeuanyeantom rae
notions du  m étier est dem andé 
de su ite  au  Locle. — Le b u 
reau  de La  Sentinelle,  rue  d i 
Pont 6, ind iquera. 341(

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

Les articles de BLANC des Magasins 
Au Progrès sont transfe'rés à nos 
rayons 2mB e'tage (ascenseur) : : : :

Grands Magasins cfle Nouveautés

AU P R IN T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS 3430

¥ r « f t s i s s e « B U ' x  B L A N C Eiragerie

Chemise de jour
bon m adapolam  souple, form e 
Em pire, ornée  jours ^  q r  
et pois brodés, I bSJO

Le pantalon  fermé,  
assorti, 2 .2 5

Chemise de nuit
très bon  shirting, garnie joli  
entre-deux broderie  genre  
Madère et rangs^ de Q / >  
jours, très so ignée , »

Chemise de leur
très be lle  batiste, ornée trois  
rangs carrés de jours, en tiè 
rem ent faits à ^  m g*-*  

la main, 1 4 i O U

Toile blanche
bonne qualké, sans apprêt, 
largeur 75 cm., q  g g

Lauette éponge
fantaisie, très bonne qua
lité, bordée et sus- — • ^  
pente, 22 X  22,

Chemise de lour
shirting très solide, garnie joli 
entre-deux St-Gall, ^  Q g

Le pantalon  assorti,
2 .0 5

Csmhinaison
bon m adapolam , ornée jours  
et broderie au plu- 0  
métis, 3 . 9 0

Chemise de nuit
beau linon bord tulle, jours 
et guirlande brodés, en t iè 
rem ent faite à la main, arti
cle vaporeux et ^  m

très é légant,

Toile blanche
double  fil, qualité  forte, pour  
draps de lits, lar
geur 170 cm., 3.45

Linge éponge
blanc, à franges, très sp o n 
gieux, 2.75, 1.75, ^ ^  gm

Chemise de leur
shirting très solide, forme  
carrée, garnie large n  O tft  
broderie  de St-Gall, « . “ O  

Le pantalon  assorti,
4 .2 5

Combinaison
très bon shirting, garnie très 
large et jo lie  brod., — 
article très soigné, /

Sam éponge
bordé, be lle  n e

qualité, 0 . 2 5

Chemise de nuit
bon m adapolam, fes- m q * »  
tonnée et b rodée ,'1

Chemise de lotir
très be lle  batiste, ornée deux  
rangs de jours et m otifs  bro
dés, genre soigné, g

Broderie de St-Gall
jolis dessins sur nanzouk, 
la p ièce  de 4 m. 60 q  g g

Grand assortim ent de LINGERIE riche 
e t élégante, en batiste, linon e t so ie 

PARURES jusqu’à fr. 300.—

Toile écrue
dou b le  fil qualité forte, pour  
draps de lits, largeur n  
165 cm., « 6 . .C O

Lavette éponge
2 0 X 2 0 0.20

Taie d’oreiller
cretonne blanche, avec fe s 
tons et ourlets à gy 
jour, ___________£ .* * * &

Linge dponge
blanc, à franges, û s -
4 5 X 8 5  c m ,  V . W O
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LA SENTINELLE Jeudi 5 JufBct 1923.

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1923.

IMalgré les démentis donnés ces derniers jours à 
certains articles de journaux anglais, les relations 
franco-anglaises traversent une crise plus grave 
que les précédentes. Les dépêches de source of
ficieuse venant de Londres aujourd’hui, confir
ment cette appréhension. On fait le mystère au
tour des dernières délibérations du Cabinet an
glais pour ne pas compliquer une situation poli
tique difficile. Mais il est hors de doute que les 
Anglais .paraissent être plus pressés que les Fran
çais de voir une solution intervenir dans le pro
blème de la Ruhr, qui prend tous les aspects d’un 
serpent de mer. Un journal anglais faisait obser
ver que le nombre croissant des chômeurs exis
tant en Angleterre devient une calamité pour ce 
pays, presque aussi grave que les régions dévas
tées pour la France. Aussi la pression exercée 
sur le gouvernement anglais pour rengager à 
précipiter les choses vient des milieux industriels 
et financiers intéressés.

L’Evening Standard1 laisse •entrevoir que M. 
Mac Kenna entrerai,t dans le Cabinet britannique 
avec un plan tout préparé en uue de négociations 
séparées avec l'Allemagne, pour le cas où les A l
liés ne pourraient pas se mettre d’accord.

Il est donc inutile de vouloir dissimuler la ten
sion existant entre l'Angleterre et la France. A u
trefois on attribuait au mauvais caractère de M. 
Lloyd Georges, les difficultés surgissant à tous 
moments et à tous propos dans les relations en
tre ces deux pays; puis on en rendit responsable 
M. Bonar Law, parfait gentleman, mais qui man
quait «fie décision et de fermeté. Maintenant que 
M. Baldwin est arrivé au pouvoir avec la réputa
tion de savoir éclaircir les situations embrouillées 
et solutionner les questions épineuses, les affaires 
vont plus mal encore entre Alliés. Il faut donc 
bien croire qu'il existe des intérêts inconciliables 
quand on examine du point de vue nationaliste 
seulement la question des réparations et les pro
blèmes d ’après guerre.

A  Lausanne, les choses traînent aussi. Ismet 
Pacha vient de donner une réponse aux Alliés. 
Il semble bien à lire les dernières dépêches venant 
d ’Angora, que les Turcs resteraient intransigeants 
et ne sont pas disposés à évacuer les territoires 
qu’ils occupent. En attendant, le gouvernement 
d’Angora rappelle les troupes qui avaient été dé
mobilisées.

Le procès Judet suit son cours. Ce n’est pas 
sans intérêt que nos lecteurs prendront connais
sance de la déclaration de notre camarade Kaut- 
sky qui avait été chargé de dépouiller les archi
ves du Reich au moment de la proclamation de la 
République, laissant bien entendre que les pièces 
sur lesquelles on a établi l’accusation pourraient 
bien être des faux. Ce procès aura été fertile en 
renseignements sur la manière dont procèdent tes 
services d ’espionnage et les gouvernements bour
geois quand ils veulent faire disparaître un adver
saire politique.

Une dépêche de /'Information, que ce journal 
publie avec des réserves, annonce que l’Angleterre 
serait disposée à reconnaître le gouvernement des 
Soviets.

Enfin, aucune information de ce matin n’a an
noncé le terrible tremblement de terre qui devait 
se produire hier en Italie, selon les prévisions 
d’un astronotme amateur d'Angleterre. A. V.

En Allem agne
Les grèves

BERLIN, 4. — Wolff. — Se'lon la « Berliner 
Zeitung am Mittag », les ouvriers sur métaux ont 
cessé le travail dans certaines entreprises. Si la 
grève devenait générale, plus de 300,000 ouvriers 
et ouvrières chômeraient.

Un résultat de la guerre
BERLIN, 4. — Wolfif. — Les chiffres index du 

prix .de la  vie représentaient en moyenne en juin 
dernier un total de 7650 contre 3816 en mai 1923, 
chiffres calculés en tenant compte que le chiffre 
index des années 1913-14 était représenté par 1.

Les socialistes demanderont des explications
BŒDRLIlN, 5. — Dans la conférence des chefs de 

partis avec le chancelier du Reich, qui a eu lieu 
mercredi, le gouvernement déclara qu'on ne dé
sirait pas qu'un débat sur la politique étrangère 
ait lieu au Reichstag. Les partis bourgeois se sont 
déclarés d’accord. Leis représentants socialistes 
ne laissèrent subsister aucun doute sur leur in
tention de demander au gouvernement une dé
claration précise sur les actes de sabotage.

Au Reichstag
BERLIN, 5. — Wolff. — Le Reichstag a adop

té définitivement le projet de loi sur les assu
rances et sur l'assurance des employés. Les so
cialistes déposent une motion concernant l'état 
de isiège proclamé le 1er mai en Bavière.

A  la suite d'une intervention du parti popu
laire, les socialistes quittent la salle. La Cham
bre a dû s’ajourner à jeudi,. '

Les socialistes réclament une entente avec 
la France

BERLIN, 5. — Dans des milieux parlementaires 
on pense que le pape projette une action en vue 
de provoquer une entente dans la question de 
la Ruhr. Du côté socialiste, on demande que l'Al
lemagne. se prépare à engager des négociations 
directes avec la France, car il ressort d'informa
tions anglaises de source sûre, qu'il ne faut pas 
compter sur une intervention de la Grande-Bre
tagne et que les milieux compétents de Londres 
sont désireux de voir s'établir une entente directe 
avec la France.

Expulsés
AMSTERDAM, 4. — Bavas. — En raison des 

relations qu'elle a nouées avec les groupements 
fascistes, la Fédération italienne des inscrits ma
ritimes a été rayée de la Fédération internationale 
ides transports, éoot éSe était membre.

D E R N IÈ R E  H E U R E  
La tension anglo-française s'aggrave

L’Angleterre reconnaîtrait le gouvernement des Soviets
Un accident mortel à la Cibourg

Les relaies aüo-lriçaises
La situation est grave

LONDRES, 4. — Havas. — L'agence Reuter 
apprend qu'il est indubitable que la réunion heb
domadaire du «.binet britannique entendra un 
exposé de lord Curzon sur la discussion qui a eu 
lieu avec les ambassadeurs de Belgique et de 
France, au sujet de la situation dans la Ruhr. Un 
secret strict est gardé dans les milieux officiels 
sur la nature de ces entretiens parce que, dit-on, 
quand la situation est aussi délicate qu’elle l’est 
aujourd’hui et quand des divergences évidentes 
existent entre les Aliiés, souligner ces divergen
ces ne peut être que nuisible. On fait remarquer 
qu’il n’avait jamais été plus désirable qu'aujour
d'hui de garder le secret. Il est inutile de déguiser 
le fait que la situation est difficile et que les con
versations actuelles ont une portée décisive sur 
les relations anglo-fian çftises. Aucune autre en
trevue n’a été fixée entre lord Curzon et l’am
bassadeur de France, mais on ne doit pas en 
déduire que d'autres réunions n’auront pas lieu.

En effet, il semble probable que Paris enverra 
des informations complémentaires sur certains 
points que lord Curzon n’estime pas suffisam
ment clairs.

D’autre part, on donne de source officieuse 
les renseignements suivants :

Le Conseil de Cabinet anglais a discuté ce 
matin les communications du baron Montheux et 
du comte de St-Aulaire. Tandis que le secret 
absolu est maintenu dans les milieux officiels, 
il y a des raisons de croire qiue ni les indications 
de l’ambassadeur de Belgique ni celles de l’ambas- 
sadewr de France ne montrent de modification 
d'attitude dans le sens qui serait accueilli favora
blement par le gouvernement britannique, et que 
les divergences de vues qui existent depuis l'oc
cupation dé la Ruhr paraissent subsister.

LONDRES, 5. — Havas. — On donne die sour
ce officieuse les renseignements suivants :

Le Conseil de 'Caibinet anglais a  discuté ce 
matin la communication du baron Montheux et 
celle du) comte de St-Aulaire. Tandis que le se
cret absolu est maintenu dans les milieux offi
ciels, il y a des raisons de craindre que ni les in
dications de l'ambassadeur de Belgique, ni celles 
de l'ambassadeur de France ne suiKiront à dissiper 
les divergences de vues qui existent depuis l'oc
cupation de la Ruhr. Dans l'intervalle, les acti
vités diplomatiques sont déployées dans les cou
lisses. On espère trouver promptement une solu- 
Æion aux difficultés, sans qu'il Doit nécessaire au 
gouvernement d'envisager un changement de po
litique ou même, comme certains milieux le sug
gèrent, une action! séparée considérée comme 
convenant mieux aux besoins économiques du 
pays.

Le gouvernement! anglais s'efforce d'assurer 
l'unité des Alliés dans la réponse à l'offre alle
mande dans le but d’aplanir les difficultés exis
tantes.

LONDRES, 5. — Havas. — D'après î'« Eve- 
ning Standard », le fait que les conversations 
entre lord Curzon et les ambassadeurs de France 
et de Belgique doivent se poursuivre donne l'es
poir que la prochaine (réunion apportera des pro
grès dans la situation. Le même journal dit que 
certains milieux seraient enclins à envisager 
que l'entrée de M. Mac Kenna dans le cabinet 
anglais aurait de l’importance au point de vue 
international, car on croit savoir, dit l'« Evening 
Standard », que le nouveau chancelier de l'Echi- 
quier a préparé un plan en vue de négocier avec 
l'Allemagne, dans Je cas où les Alliés ne pour
raient pas se mettre d’accord.

Une cloche suédoise
STOCKHOLM, 5. — Wolff. — tLes correspon

dants londoniens des deux journaux « Svenska 
Tagbîadet » et « Stockholms Tidningem » annon- 1 
cent 'que le gouvernement anglais est fermement 
décidé à cesser ses échanges de vues avec le 
gouvernement français dans la question des répa
rations et à négocier séparément avec le Ca
binet Cuno, sur la base de la note allemande du 
7 juin, si M. Poincaré ne fournit pas d'ici à la 
fin de la semaine une aiéponse écrite satisfai
sante au questionnaire de M. Bald'win. La presse 
de Stockholm attend le résultat avec un vif 
intérêt.

M, de Selves met en garde
PARIS, 5. — Havas. — La Commission sénato

riale des affaires étrangères s'est réunie sous la 
présidence de M. de Selves. Le président a donné 
connaissance des impressions qu’il a recueillies 
sur la situation extérieure, au cours de l’entretien 
qu'il a eu hier avec M. Poincaré. La situation 
dans la Ruhr ne s'est pas modifiée. Il convient de 
n'accepter qu'avec la plus grande réserve les in
formations données par une partie de la presse 
anglaise sur les dispositions du gouvernement bri
tannique. Le gouvernement français a reçu l'as
surance que ces informations étaient dénuées de 
tout fondement. L'ambassadeur de Grande-Bre
tagne a protesté personnellement contre ces 
bruits et contre l'intention qu'on lui avait prêtée. 
En ce qui concerne la question de la Sarre, la 
Société des Nations est en voie de la régler de 
façon satisfaisante. Les entretiens se poursuivent 
à Londres sur la question de Tanger entre les 
experts. Le résultat de cep premiers pourparlers 
donnerait une impression favorable.

Mais le « Corrlere délia S era  » 
confirme que la situation e s t sé rieu se

MILAN, 5. — Dernière heure. — Le corres
pondant de Londres du « Corriere délia Sera » 
télégraphie :

A Londres, la situation est considérée comme 
toujours {dus sérieuse et l'on se rend pleinement 
compte des difficultés que l'on rencontre pour ar
river à un accord avec le gouvernement français 
dont les nouvelles mesures prises dans la Ruhr, 
au mépris des intérêts britanniques, montrent 
bien le ferme dessein qu’il nourrit d'imposer pu
rement et simplement son égoïsme politique.

Mercredi après-midi, le marquis délia Torretta, 
ambassadeur d'Italie, s’est rendu au Foreign Of
fice où il a eu avec lord Curzon un long entretien 
auquel on attache une grande importance.

Au cours de cette conversation, le représen
tant diplomatique de l'Italie s'est borné à deman
der des informations sur l'éïat des négociations. 
Il a été constaté que les gouvernements de Rome 
et de Londres basent, d’un point de vue respec
tif, sur des bases identiques, un principe, ainsi 
qu’il ressort des récentes déclarations de M. Mus
solini au Conseil des ministres italiens.

P U T  L’Angleterre reconnaîtrait 
le gouvernement des Soviets

PARIS, 5. — De « L'Information » : Suivant 
une dépêche d'Helsingiors, le gouvernement bri
tannique, au cours des pourparlers avec Krassine, 
se serait déclaré disposé à reconnaître le gou
vernement des Soviets, à condition que soient 
acceptées sans réserves les stipulations contenues 
dans la note de lord Curzon, On ajoute que Kras
sine aurait pris l'engagement d’accorder un nom
bre déterminé de concessions à dés groupes bri
tanniques.

Pour relier la Suisse à la mer
iylILAN, 5. — L'« Italia » donne des détails sur 

le grand projet d'un canal navigable qui, par
tant du lac Majeur, rejoindrait 1© Pô, via Milan, 
« et comporterait éventuellement un embranche
ment sur Turin », rattachant ainsi la Suisse à la 
mer.

Dans le but de donner du corps à ce projet, 
on s'occupe actuellement de constituer urne côm- 
mirsion spéciale comprenant 10 délégués suisses 
et 10 délégués italiens, avec siège à Mil an. Les 
travaux de cette commission commenceront dès 
l'automne prochain.

LE CHOLERA A CONSTANTINOPLE
OONSTANTINOPLE, 5. — Le choléra aurait 

fait son apparition à Constantinople.
La politique financière de l’Angleterre

LONDRES, 5. — Havas. — Chambre des 
Communes. — Parlant au cours du débat en troi
sième lecture du budget des finances, sir William 
Joyson Hicks fait remarquer que les dépenses 
du pays qui pour l'exercice 1918-19 étaient de 3 
milliards 146 millions de livres sterling ont été 
réduites progressivement chaque année. L'année 
dernière, elles étaient de %8 millions de t  st, et 
cette année elles ne sont plus que de 875 millions 
de 1. st. Le gouvernement continue à pratiquer 
une rigoureuse compression des dépenses. Il a 
congédié depuis l'automne 113,000 fonctionnaires 
des divers ministères. L ’Angleterre s'est libérée 
de toutes ses dettes extérieures, sauf de sa dette 
envers les Etats-Unis. Quant à sa dette flottante 
de guerre, qui était de 1,560 millions de 1. st. à 
l ’époque de l'armistice, elle n'est plus aujourd'hui 
que de 800 millions de 1. st.

Condamnation
PRAGUE, 5, — Soupal, assassin du ministre 

des finances Rasin, a été condamné aujourd'hui 
à 18 ans de réclusion.

Accident d’aviation
LE BOURGET, 4. — Havas. — Un avion mili

taire qui se préparait à atterrir a. accroché un 
mât-signal et s'est écrasé sur le soL L'officier- 
pilote s'en est tiré avec des contusions sans gra
vité, mais le caporal-observateur, projeté hors de 
l'appareil, est mort peu après l'accident.

lie Tour de France
LUCHON, 4. — Havas. — Voici les résultats de 

la sixième étape du Tour de France cycliste :
1. Alavoine, en 16 h. 5' 22".
2. Jacquinot, en 16 h. 21' 27".
3. Normand, en 16 h. 22' 8",
4. H. Pélissier, en 16 h. 26’ 40".
5. Botte, en 16 h. 29' 53".
6. Bottecchia, en 16 h. 32' 37".
7. Buysse, en 16 h, 42',
8. Alanccurt, en 16 h, 46’.
9. Collé (Suisse), en 16 h. 47'
Bottecchia, de Milan, passe en tête du classe

ment général,
BOXE

PARIS, 4. — Le Conseil de la Fédération de 
boxe au sujet du match revanche Carpentier-Siki 
au profit des laboratoires, a décidé de mettre dès 
à présent Carpentier et Siki en demeure de signer 
par contrat l'obligation de la rencontre prévue et 
sous des conditions stipulant que les titres de 
champions d'Europe et du monde, détenus actuel
lement par Siki seront mis en jeu.

SHIELBY (Montana), 5. — Havas. — Cham
pionnat du monde de boxe, poids lourds. Jack 
Dempsey, tenant du titre, bat Gibbon aux points.

C O N F É D É R A T I O N
Un accident mortel à la Cibourg

LA CIBOURG, 5. — Spécial. — Hier, à midi 
et demi, un paysan nommé Jost, qui circulait sur 
un attelage, a  sauté bas de son char au moment 
où s'approchait une automobile. La route étant 
étroite à cet endroit, il eut encore l'imprudence, 
on ne sait pourquoi, de sauter du côté de l'au
tomobile. Le malheureux a  été pris en écharpe 
■par le garde-crotte de l’automobile, puis projeté 
à terre. Relevé avec des contusions, M. Jost 
succombait à 17 heures des> suites de ses blesp- 
sures. On ne s'explique pas pourquoi M. Jost, qui 
se trouvait en compagnie d‘un autre paysan, a 
sauté en bas de sa voilure. L'automobile appar
tient à un service de transports funèbres.

Pour la gare de Ccrnavin
GENEVE, 5. — Le Grand Conseil, dans sa 

séance de mercredi après-midi, a voté à l'unani
mité moins une voix le projet d’arrêté légis
latif pour la reconstruction de la gare de Cor
na vin.

Le projet de M. S-chulthesa
BERNE, 5. — Les représentants des compa

gnies d’assurances ont tenu mercredi une con- 
, férence à laquelle assistait le chef du Dépar
tement de l'Economie publique, peur étudier les 
possibilités de l'introduction de l'assurance-vicil- 
lease. Les possibilités suivantes ont été envisa
gées : assurance d'Btat exclusive, assurance miix- 
te-économique, assurance particulière avec appui 
de la Confédération. Des décisions définitives 
seront prises plus tard.

L'affaire Hugi
LUCERNE, 5. — Le tribunal criminel de Lu- 

ceme s’est occupé de l’affaire Hugi, à laquelle # 
plusieurs séances fuient consacrées. En 1914, Hu
gi avait été condamné à 2 ans et demi de péni
tencier pour avoir mis le feu à la pension « Him- 
melreich », lui appartenant. La peine fut accom
plie. Pendant toute la durée de son emprisonne
ment et depuis sa libération, Hugi n'a cessé de 
protester de son innocence. Le tribunal vient 
maintenant de confirmer le jugement de 1914.
Le procureur réclamait aussi une peine de six 
mois de prison contre Mme Huigi, mais celle-ci 
fut déclarée non-coupable. Hugi a interjeté ap
pel contre ce jugemlent auprès du tribunal can- 
tonaL

A LAUSANNE 
Ismet pacha répond

LAUSANNE, 5. — Ismet pacha a remis, dans 
la soirée, aux chefs des délégations alliées, une 
nouvelle note, dans laquelle il s'efforce de répon
dre, sur un ton d’e polémique, aux arrangements 
prévus par les Alliés, dans leur note de m ardi

Ismet pacha constate notamment que le retard 
apporté par la délégation turque au règlement de 
la question des conventions ne peut être invo
qué contre la Turquie, puisque les Alliés, de leur 
côté, délibèrent encore sur la question dés cou
pons.

En terminant, Ismet pacha prend acte de la 
déclaration dés Alliés, suivant laquelle ils sont 
disposés à résoudre dans une seule séance les 
trois questions principales qui restent encore 
en suspens.

Un rentier de Fribourg se lait voleur
iFRIBOUiRG, 5. — Resp. — La police de la 

ville de Fribourg était avisée mardi soir qu'un 
rentier nommé M. François Guidi, propriétaire 
d'une charmante villa aux environs de la ville, 
avait été pris la main dans la caisse d'un mar
chand de fer, M. Rouf, qui est son locataire, à 
la rue des Chanoines. M. F. Guidi a été mis 
immédiatement en état d'arrestation et conduit 
aux prisons. Mercredi matin, le juge d'instruction 
a fait perquisitionner au .domicile du rentier. C'est 
depuis très longtemps déjà que Rouf s'apercevait 
des soustractions opérées à sa caisse.

Inauguration du port de Bâle
BALE, 5. — Mercredi après-midi a eu lieu 

l’inauguration officielle du nouveau port Franc et 
Dreistitz, en présence des représentants de la 
Direction générale des douanes, des C. F. F., des 
banques, de la Chambre du Commerce de Bâle, 
des autorités de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
Des discours ont été prononcés. Un train spécial 
a transporté les invités au nouveau port.

LE TEMPS EN SUISSE
Très beau et calme partout.

--------------  mœ »  *  mwu -------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Des nouvelles de M, Prétot

M. Prétot, qui a été victime de l'accident qu'on 
sait avant-hier, va un peu mieux ce matin. La nuit 
a été aussi bonne que possible. On ne peut pas se 
prononcer encore s'il s agit d une lésion à la co
lonne vertébrale ou de côtes cassées.

Les changes du jour
(L es  c h i f f r e s  c u i re  p a r e n t h è s e s  i n d i q u e n t  

les c h a n g e s  de  la  ue i l le .)

Demande

P A R I S ...............' 3 4 . -  (33.70)
ALLEMAGNE. -.0025  (-.0025) 
L O N D R E S . . . .  26.19 (26 08)
I T A L I E   24.90 (24 60)
B E L G I Q U E . . .  28.70 (28 50)
V I E N N E   -.0060 (-.0060)
P R A G U E   1 7 .-  (17 .-)
HOLLANDE .. 224.75 (223.—)
M A D R ID   81.10 (80.90)
NEW-YORK :

C âble.............  5.73 (5.69)
Chèque  5.72 (5.68)

O ffre
34.50 (3410) 

(-.0045) 
(26.17) 
(25 .-) 
(29 .-) 

-.0090 (-.0090) 
17.35 (17.35) 

226.— (224.25) 
8 2 . -  (81.70)

-.0045
26.30 
25 35
29.30

5.80
5.80

(5.75)
(5.75}


