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Avis à nos abonnés du dehors
Us peuvent verser dans chaque bureau postal 

et sans frais au compte IV-b 313 :
Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 » six >

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l’abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient payé leur abon
nement pour une date intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.

Les l i i l e n s  \mn\ i faire 
les plaisirs le la guerre

MM. les conseillers nationaux viennent de re 
cevoir de l’Union suisse des paysans un projet 
de « Loi fédérale concernant les mesures desti
nées à assurer l’approvisionnement en pain de la 
Suisse ». Il faut s ’attendre bientôt à voir les amis 
de M. Schulth-ess présenter ce projet aux Cham
bres.

Il n’est pas long, il n'a qu’une vingtaine d’arti
cles. Il n’esit pas compliqué. C’est une belle petite 
loi, une merveille de petite loi. Elle pourra 
servir de modèle à toutes les autres corporations, 
quand elles auront autant de toupet que l’Union 
des paysans, ou du moins autant d’influence sur 
le gouvernement et les Chambres,

Si simple que soit ce projet de loi, il peut en 
somme être encore simplifié et tenir tout entier 
dans les trois lignes suivantes : « La Confédéra
tion est tenue d ’acheter les céréales indigènes 
panifiafcles qui lui sont offertes. Le prix d’achat 
es celui des céréales étrangères, augmenté de
10 francs par quintal. »

Les dépêches nous avaient bien annonce quel
que chose de semblable. Mais nous n ’aurions ja
mais cru que ce fût si beau. C’est la question 
sociale résolue pour le quart de la population 
suisse. Il ne reste plus qu’à la résoudre pour les 
trois autres quarts. Nous proposons à notre 
9tamboulisky suisse le même moyen pour toutes 
les autres branches de notre économie natio
nale. La Confédération sera tenue d’acheter le 
vin indigène, la batterie de cuisine indigène, le 
savon indigène, les chapeaux, les montres, les 
instruments de musique, les souliers, les chemises, 
les cigares, les meubles de pure fabrication suisse 
et cela à des prix sensiblement supérieurs au 
prix des mêmes marchandises de 'provenance 
étrangère, au moins 20 %.

O Lénine ! ô Trotzky ! pourquoi avez-vous 
quitté, notre bon petit pays, à la. veille des réali
sations suprêmes ? Pourquoi être allé demander 
à un peuple encore plongé en partie dans la nuit 
féodale, ce que pouvait vous offrir facilement la 
plus vieille et la plus instruite des démocraties : 
des politiciens marchands de bric-à-brac. Sans 
faire autant de pétard que vous, M. Laur nous 
ouvre sûrement le chemin que vous avez manqué 
avec tant d’éclalt. Moi, je m’inscris déjà comme 
candidat à la direction de la Régie fédérale des 
vieiHes casseroles, j’ai des chances, on m’a tou
jours dit que j’étais bon pour les attacher au der
rière des gens. E t nous serons tous, en Suisse
— je parle des politiciens, — à la 'tête d’une bonne 
petite régie gouvernementale, que vous en serez 
encore, mes pauvres compagnons de Zimmerwald, 
à chercher des capitalistes étrangers qui voudront 
bien consentir à exploiter vos industries natio
nales.

Le cô>té plaisant de ce mouvement de nos pay
sans, car toute question a au moins un côté plai
sant, sera l’attitude de nos parlementaires bour
geois en face de cette petite loi. Que diront sur
tout nos libéraux qui sont amis — oh combien — 
■des paysans, et ennemis beaucoup plus encore, 
des monopoles et des fonctionnaires. Accabler 
de malédictions les 70 mille employés de la Con
fédération, et engager d’autre part 300 mille pay
sans à travailler comme de simples fonctionnaires 
pour remplir les magasins fédéraux ; rendre à 
l’exploitation privée les chemins de fer et re
mettre le commerce du blé au Conseil fédéral,
11 y a de quoi dérouter un peu même de vieux 
politiciens.

Mais tout s'arrange, et voici le marché qui vien
dra à la pensée de plus d'un : — Cédez-nous 
les chemins de fer, diront aux paysans les ca
pitalistes avides de dividendes. — Et vous, faites 
aoheter notre bLé1 par la Confédération, répon
dront M. Laur et ses amis. — Affaire excellente 
pour les deux parties !

Quant à savoir si celui qui paiera les frais du 
marché le laissera faire, c’est une question sur 
laquelle nous ne nous prononçons pas.

C. NAINE.

SJSSF" Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir U* frais.

EN RIANT !
Dimanche, les bons habitants de la Montagne 

des Bois et de Saignelégier ont accueilli pour la 
première fois chez eux quelque sept cents gyms 
dit Jura. La fête ne manqua point d'allure. Il y 
a un vrai plaisir à saluer vingt phalanges de so
lides gars prouvant leur force et leur belle santé 
par des exercices harmonieux. Devant cela, il n'y 
a plus de politique, plus de partis, plus de cote
ries.

Eh bien, il paraît, et j ’en crois des gens de Sai- 
gnelégier assez bien placés pour savoir de quoi 
il retournait, que la fête fut taxée de « révolu
tionnaire» et de « fruit de Satan » par des bonnes 
gens que la gym et les sports horripilent. On en 
vit qui désertèrent le village pour ne pas entrer 
en contact avec les rejetons malins de Lucifer. 
Mais les invités ne s'en firent pas autrement, il 
eût fallu déverser des cataractes sur le champ de 
courses pour en balayer la foule. Les Francs-j 
Montagnards ne gobent pas des fariboles. On 
ne leur fera plus croire, au siècle des aéroplanes, 
que la gymnastique est une œuvre de perdition, 
funeste ait corps comme à l'âme. On a évolué que 
diantre ! Pour moi, fa i toujours pensé qu'il y a 
au pays du Spiegelberg, quelques joyeux fumistes 
excellant à pousser des colles à leurs compatrio
tes. Mais, dimanche, ça n'a pas réussi...

JIM-JACK.
b»  $  <

L ’s i g i e  d ’A p p e n z e l l

Les habitants du pays, avaient remarqué de
puis quelque temps la présence d’un nid d’aigles 
à Brühltobel (sur la montée de Briihlisau vers 
le lac de Sântis) au-dessus du lac de Weldkirch. 
Etant donné les dangers que représente pour 
les troupeaux le voisinage d'un trop grand nom
bre de ces oiseaux de iproie, un garde-chasse 
et un policier furent dépêchés contre les ' nou
veaux habitants de Brühltobel. Ces jours-ci, le 
garde-chasse Weisshaupt réussit à abattre d'une 
balle bien placée un jeune aigle d'environ deux 
mois, avec une envergure d’un mètre cin
quante déjà, au bord' du nid. Pour pouvoir ra 
masser son butin, M. Weisshaupt dut se faire 
descendre attaché ' au bout d'une''longue cord»- 
et c'est ainsi suspendu au-dessus de l’abîme qu'il 
atteignit l’aire et put s'emparer du cadavre de 
l'oiseau. Dans le nid il découvrit les resites de 
divers animaux en partie dévorés : un lièvre, 
un renard de l'année précédente, une corneille, 
un chevrillard et un jeune chamois. L'aigle abattu 
prendra place dans la collection d'histoire natu
relle du'collège St-Antoine, à Appenzell,

Spéculateur I, — Mon cker, me voilà philan
thrope ! Qui l’eût cru ?

Spéculateur II. — Moi pas, en tout cas ! Expli
que donc ce miracle nouveau.

— Rien de si simple. L’Autriche est dans la 
misère. Cette admirable Société des Nations or
ganise son sauvetage. Et moi, tel que tu me vois, 
je m'y aide.

—  To i? ,
— Parfaitement: un placement de 200,000 fr. 

au 9 % !
— Tu dis ?
— Au... 9... pour., cent!
— Sapristi, je suis aussi un philanthrope moi, 

à ce taux-là !
— Trop tard, mon p'tit, tout est enlevé et déjà 

ces valeurs montent, montent. Ah ! c’est une belle 
chose que la Société des Nations quand elle vient 
en aide à un pays ruiné.

— Pour que tu l’admires, toi, il faut quelle 
ait fait un fameux coup t.

En marge du Tour de France

Le rêve des as de la route
Le « Tour » approche de notre frontière suisse. 

A mesure que les « géants » poussent vers Ge
nève et Morteau, à .mesure aussi les cyclistes 
jurassiens et neuchâtelois trépignent d ’impa
tience. Car, il est populaire, chez nous, le Tour, 
il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui en doutent 
peuvent aller voir le soir, devant chez Kuhfuss, 
à la rue du 'Collège, Que de coureurs en herbe 
s’y donnent rendez-vous, à raidi, le soir, pour lire 
les résultats, les commentaires et pour admirer 
les photos des dernières étapes. Car, aussi, un 
tour pareil n’a pas d'égal et ceux qui cheminent 
dans nos courses régionalesi savent tout le cran 
qu'il y faut mettre pour vaincre. Charles Guyot, 
si 'bien en forme ceÜte année, lui, se lamente 
un peu. Il eut fait la plus belle paire de ga
gnants suisses, avec son ami Collé', cela est cer
tain, Que sont-ils, du reste, tous ces cyclistes 
fameux, dont le télégraphe apporte chaque deux 
jours le classement ?

Ces grands coureurs, mais ce sont les plus 
tendres époux, les meilleurs pères de famille. 
Ils sont sobres, ils sont économes ; et, en vérité, 
nul père soucieux du bonheur de sa fille ne 
devrait hésiter à la donner à un coureur.

Voici Jean Alavoine. Jean, comme on l'appelle 
familièrement parmi les hommes de spor't, a 36 
ans ; mais il y a déjà bientôt dix-neuf ans qu'il 
court. A part Henri Pélissier, qui a vingt ans de 
route, c ’esit un prodigieux record.

Songez qu’à onze ans d'intervalle il a; gagné 
deux fois le championnat du Tour. Il court avec 
méthode dans cette épreuve qui use terriblement 
les hommes par l'effort soutenu qu'elle exige.

— Savoir ménager ses forces, dit-il, tout 
est là.

Son rêve, à ce chemineau des grandes routes 
cyclistes qui se souvient d'avoir été mécanicien 
ajusteur, c'est de créer une marque de bicyclet
tes.,.

Une carrière vieille de vingt ans
Henri Pélissier n'a que 34 ans, mais compte 

déjà vingt ans de counse. Il possède le plus 
beau palmarès des randonnées de la route ; et 
l’on ne sait ce que l'on doit le 'plus admirer 
en lui, de .ses éclatantes victoires ou de la durée 
de sa vie cycliste.

Henri Pélissier, père dé famille avisé et sou
cieux de l'avenir des siens, technicien plein d’idées 
sur la construction, comme Jean Alavoine, rêve 
de prendre un commerce de cycles,

Francis, son frère, plus grand mais plus jeune,
n'a que 29 ans. Il a fait toute la guerre. Il est
marié. Ayant épousé la fille d'un constructeur 
de bicyclettes, il ne songe qu'à suivre une voie 
si agréablement tracée ; à moins qu’une jolie 
petite campagne, avec des vaches, des cochons, 
des poules... car, au rebours des pierres qui
roulent, nos grands routiers amassent de la
mousse.

Et voici maintenant Tiberghien, 25 ans, lui 
aussi. C'est décidément l'âge fatidique des cou
reurs, C’est l'âge des Bottecchia, des Jacquinot. 
Il est marié et, à défaut d’enfanit, il a Tommy, 
son chien. Cet enfant de la fière Belgique en est 
à son septième Tour de France, et il trouve que 
plus elle va, plus cdtte épreuve devient dure... 
sans doute «parce qu'il a bon appétit ». Il y a 
dix ans qu'il court et n ’envisage pas d'autre ave
nir que celui de la route, tant qu'elle voudra de 
lui... et celui aussi de son magasin, dont, justes 
dieux ! il n’a pas à se plaindre,

Philippe Thys, jeune marié
|Un autre Belge, Thys, célèbre dans les anna

les de la course sur route, Thys qui court depuis 
dix-sept ans, qui a fait six fois le Tour de 
France, l’a fini quatre fois e t l'a gagné trois 
fois, lui aussi, est un notable commerçant depuis 
six mois. Il est .marié et il a déjà, comme il dit, 
un jeune rejeton « en  construction ». Sans doute, 
cette course, pour la première fois, ne lui est 
pas favorable et s'il a la galanterie de ne pas 
en attribuer la cause à son état de jeune marié, 
il est bien obligé de constater que le mariage 
« ça ne vous met pas en forme ».

Pour finir, le maillot jaune Bottecchia, venu 
à la gloire sportive comme un splendide météore. 
Ce petit maçon italien qui courut ses premières 
courses avec l'argent que lui donna le maire de 
Pordenone, son pays natal, on vous a déjà conté 
sa vie. Je veux simplement dire le rêve qu'il 
caresse pour lui, sa femme et son enfant : gagner 
de l'argent, assez d'argent du moins, pour pou
voir bientôt bâtir une petite maison sur les 
plans d'un sien admirateur qui est architecte.

FAITS DIVERS
La vie dans Mars

Nous avons enfin quelques renseignements 
exacts sur l’existence que mènent, dans leur pla
nète, les habitants de Mars.

Ces dignes gens ne mangent pas de viande. Ils 
se nourrissent exclusivement de poisson et con
somment peu de pain. Celui-ci est fait avec des 
fèves qui poussent sans cosses.

Les Martiens vivent environ cent soixante ans. 
Ils ont la faculté de marcher sur l’eau, et aussi 
celle de voler par leurs propres moyens.

La propriété n'existe pas chez eux. La mon-

E N  A N G L E T E R R E
La grève des dockers

iNy a-t-il vraiment que l'Angleterre où il se 
.passe quelque chose ? Plus d'un lecteur aurait 
le droit de se ie demander. Eh non ! mais on y 
revient toujours, car c'est là  que se trouve le 
nœud de toute la situation européenne aujour
d ’hui. En politique internationale, on attend ce 
que va dire Londres. En matière sociale, c'est 
encore en Grande-Bretagne que se joue la grande 
partie entre les masses ouvrières organisées et 
l'un des plus formidables capitalismes du monde. 
On a beau lire Ü’iun après l ’autre les journaux de 
Paris ou de Milan, constater une fois de plus 
l'entêtement de M. Poincaré et la fougue de M. 
Mussolini, c’est toujours la presse anglaise qui 
éveille l'intérêt Ile plus vivant. C ’est là  que le 
cœur de l'humanité semble baittre ie plus large
ment.

La Russie a fait l'expérience du communisme 
tâchant de s'établir par la viofence avec des mas
ses peu préparées, L'Angleterre fait au contraire 
l'expérience d'un socialisme pacifique, s'efforçant 
de lutter par la  parole et l'organisation pour 
conquérir l'adhésion volontaire des masses. Ce 
n’est pas facile non plus et il ne faut pas se 
faire trop d’illusions. Il y a  d ’une part des pas
sivités indifférentes qui écrasent de leur poids 
mort les plus ibeaux élans des ouvriers organisés.
Il y a d’autre part des impatiences qui ruinent 
tous les plans concertés. Il faut beaucoup de 
persévérance pour monter à l ’assaut avec quelques 
ch ances de succès.

La grève actuelle des dockers est un exemple 
des difficultés qui se présentent tous les jours. 
On se rappelle la fameuse commission d’enquête 
et les courageux plaidoyers d’Ernest Bevin, l’é
nergique secrétaire de la Fédération syndicale des 
transports. Se basant sur l'élévation dü prix de 
la vie, il avait réussi à  obtenir un arrangement 
suivant lequel lés salaires des dockers seraient 
fixés en tenant compte du barème des denrées 
alimentaires dé façon à ce qu'ils ne puissent ja
mais représenter unie valeur en fait inférieure au 
taux d'avànt-guerre en dépit die l'apparence dun  
chiffre beaucoup plus élevé.

Mais voilà qu’aujourd’hui ce système se re
tourne contre les dockers, car les statistiques du 
ministère du commerce ayant accusé une baisse 
notable du coût de la Vie, les compagnies veu
lent imposer une diminution d'un shilling par 
jour à leurs ouvriers, 'Ce sont là des choses qui 
ne s'acceptent pas facilement. De là, l'indignation 
générale et la grève partielle qui éclate partout. 
Le Conseil national exécutif dé la Fédération a 
eu beau rappelér aux ouvriers les engagements 
pris et ratifiés par un plébiscite généra!, rien n’y 
a fait. La grève partielle a éclaté contre la déci
sion du Conseil, et son ordre de reprise die tra
vail n’a pas rencontré partout l'adhésion.

Les communistes soutiennent le mouvement 
pour flaire pièce aux chefs socialistes, tandis que 
ces derniers estiment qu'il vaut mieux tenir la 
parole donnée et porter 'la lutte sur la méthode 
employée par le ministère du commerce pour 
établir sesi statistiques. Voilà les éléments du 
conflit atfcnél. Edm, P.

naie ne sert que pour des échanges qui se lont 
entre les douze Etats qui se partagent la pla
nète. La religion est une sorte de spiritisme, 
grâce auquel les Martiens sont gouvernés par 
les anges.

Le travail a été réduit à sa plus simple expres
sion, et les moteurs des fabriques et des manu
factures sont actionnés par les marées.

Telles sont les révélations fournies par un 
médium à  une revue psychique anglaise.

A qm le magot ?
Une somme qu'on ne trouve point dans le pas 

d'un cheval — plus de 35 millions de dollars — 
est actuellement en dépôt à l'a Banque de New- 
York, sans qu'on puisse en découvrir les posses
seurs, Le « Courrier d'Amérique » explique qu'il 
s’agit de dépôts effectués il y a  des années par 
des gens qui ne se sont jamais présentés pour 
les retirer. Pourquoi ? Où sont-ils ? Mystère. Ce 
problème financier est devenu tell que la Banque 
a idiû en référer à  Washington, Des recherches mi
nutieuses vont être entreprises, mais les premiers 
essais prouvent que, neuf fois sur dix, ce sont 
là de vains efforts. En attendant, on ne peut dis
poser de cette fortune, même pour la réserver, 
dans la  pairt à laquelle ils ont droit, aux héritiers 
des disparus, car l'argent ne doit pas être resti
tué avant qu'on ait la preuve du décès des dépo
sants.

Bataille de maréchaux
Les académiciens votaient pour le Grand Prix 

de Littérature,
Soudain, on vit ïe maréchal Joffre se pencher 

vers son voisin :
— Comment donc que ça s'écrit : Porché ?
— Mais.., comme cela se prononce.
E t le voisin, devenu curieux, questionna à 

son tour :
— Vous votez donc pour François Porché ?
— Naturellement, répondit le « grand-père *t 

Puisque le maréchd Facfc wote pjqiw Valèôto. ;

1
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Prochainement
fin d a  notre

Llanidalion lierais
Hstoz'dous $ Encore beau choix

Tous nos articles sont vendus au-dessous 
des prix de revient

Pour les Promotions :
Sacoches perles pour enfants et

jeunes filles .............................  Fr. 2.50
Sacoches soie, d e p u is ......................... „
Sacoches alpacca, depuis.................... „
Colliers divers, depuis........................  „
Un lot broches diverses, depuis. .. „
Bagues argent, depuis........................  „
Nécessaires de poche, depuis  „
Bas blancs ............................................. „

Casquettes anglaises 
Dernière mode

OCH SPORTS
(H. Cbopard, rep.) 3242 | 

47 , Rue Léopold-Robert, 47

ARTICLES 
pour tous les sports

I IIISILIESMIMES 7
L É O P O L D - R O B E R T  3 5  3533 “

WtEMBB fiU IBM
Pâtisserie A. KIEUKY
Paix 9» Téléph. 21.56

Nous recommandons pour les

PROMOTIONS
notre grand a s s o it im e n t  de

RUBANS
>  <  grande larg. pour cheveu*, 

coupons de 90 cm. .

Chapeaux
piqué

Co5s
m arin s

Chemises
apache

Chaussettes 
Pochettes

1.15 »
Robettes

bébés

Tabliers
fantaisie

Lingerie
fillettes

Bas 34s»
Sacoches  

S o u s - v ë t e r n i e n f i s

J .  d a e f i l e r
Succ. W. STOLL Léop.-Robert 4

ftwnwtfUTCTf

OFFRES SPÉCIALES
pour les

PBOnBTIÜIS
avec

GRANDE BAISSE
sur tous les articles d’été 

Choix immense
Voyez nos vitrines Voyez: nos vitrines

CHAUSSURES ÏCURTH & C°
LA CHASJX-DE*FON»S 3535 B a la n c e  2

H u e  N e u v e  ©

Robes d’enfants, de toutes gran
deurs, depuis...................................  3.40

Tabliers en tous genres, pour da
mes et enfants, depuis................... 1.75

Barboteuses, depuis..................... 4.50
Bas et Chaussettes d’enfants . . .  0.75

Bas en tontes couleurs, pour dames 
Chapeaux d’enfants. Lingerie pr dames e ï enfants
w  Coupes de rubans larges pour cheveux 

90 cm., 7 0  et. la coupe
immense ciioiH de pochettes, nouueauies 

en Diane et couleurs, depuis 3 5  et. ^
 __________  s e rv ic e  ««com pta neu ch à te lo ls  -----------------—
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I B E U y

Oararterie extra-ilne 
M ta ire  prswisioit de touriste

La réserve de tout repos 
Une délicatesse

En boîtes de 250 e t 500 gr., conte-  

jH 3 « o x  nanee réelle  3512

Dans toutes les succursales

3539

Dès ce jour,

Htsisse
de prix sur toutes les

C ü t e m is e s
pour messieurs 

Chemises tricot noué et poreuses, baissé, 
depuis fr. 4.90. — Chemises tricot Jæger, col 
brodé, extra, baissé, fr. 8.50. — Chemises Zé
phyr, première qualité, avec deux cols, 
baissé, à fr. 8.75.

A l  ’ f l i  C  S  f P  i  r  I I  Rue Léopold-Robert 22
L  A I M U L M L  LA CHAUX-DE-FOHDS

H ô t e l  dkegg» P o s t e

CONCERT
par 3198

les ©scltaicr Pareil

de

Pilier

40 magnifiques p ï®
d’une valeur totale de plus de frss 15,000. •*» sorti offerts âtot 

consommateurs d e i /

bcaixoup
«f 8ÛH5 euff-e

Ne pas jeter 
les boîtes vides)

Jusqu’au 30 septembre 1923 nous bonifions pour chaque 20 boîtes vides des produits ci- 
dessus, (les grandes boîtes de VIGOR comptent double) fr. 1.40, soit 7 cts. par boîte. De 
plus, les 40 consommateurs qui nous auront envoyé les plus grands nombres de boîtes 
vides de SAVON SUNLIGHT, LUX et VIGOR, obtiendront un des magnifiques prix 
d’une valeur totale da plus de frs. 15,000. Demandez prospectus détaillé à votre épicier.

Savonnerie Sunlight. OIten.

A Lit H O M E G B f i U E  - I T  L. T0SCHE1
Rue Neuve 8

■22/25

7.30

La Chaux-de-Fonds
Souliers, toile blanche  fr. 12.—

Sandales, prima
26/29  30/35  36/42

8.50 10.50 12.80

Rue Neuve S
3532

43/46

15.50
Savates de gymnastique, toile blanche et noire

32/35  36/40 41 /46

2.40 2.80 3.20
S. E. N. & J. 5% Atelier de réparations S. E. N. & J. 5 %

II

ijS 
©

Maisons NapMaty
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Fr.

Costumes coutil, pr garçons, 1 O»» à 1 5 . -  
Costumes drap, depuis. . 1 5 . -
Complefs de sport

pour hommes, drap garanti pure laine, 7 5 - -  a  1  < s 5 . -
Complets fantaisie . .
Pantalons drap . . .
Pantalons coton. . ,
Pantalons de sp ort . ,
Vestons coutil . . .
Complets de vélo et moto, 2 5 » -  à 3 5 B- 
Vestons-lustre jus’qu’à 122 cm.de thorax 
Cache-poussière poyr voyages et auto

. 5 5 . -  à 8 5 . -  
. 1 5 , -  à 2 5 . -  
. 9«-  à 1 2 . -  
. 1 5 » -  à 2 5 . -  
. 1 2 .- 3528

auürüps i favorisez les néeecanis qui insèrent ties mmm saas M  laurnatl
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Lettre d ’Allemagne
Etudiants d ’ap rès-g u e rre

(D’un correspondant de la « Sentinelle »)

« Vous m’avez fait appeler ? M. V. », demanda 
l’étudiant en pénétrant dans le bureau du di
recteur.

— « En effet, j'ai à vous parler, Benno. As
seyez-vous. »

Le directeur de l'Institution d’aide économique 
aux étudiants tire de son buvard m e  enveloppe 
et la met sous les yeux die Benno en disant : 
« Ce matin, j’ai reçu un don de 10,000 marks d’un 
ouvrier. Cet ouvrier l ’envoie comme cadeau de 
Noël aux étudiants qui, à ce qu'il a appris, « soi
gnent » le chauffage central de l’Hôtel Métro
pole. Vous avez votre chambre dans cet hôtel, 
je sans, connaissez-vous ces étudiants ? »

Benno réfléchit une minute interminable. Al
lait-il, pauvre, mais fier, une fois de plus mas
s e r  son indigence ou fallait-il parler au direc
teur comme à un homme, à un compagnon de 
lutte, qui sait quelle graine de misère la guerre a 
fait germer ?... Il n’est pas seul dans cette affaire, 
il y a les amis tout aussi nécessiteux, plus peut- 
êftre... Il pariera. — « Au « Métropole », nous 
sommes trois, car je sais bien, directeur, vous 
avez deviné que je suis un des « chauffeurs ». 
Maisi il y a quatre autres camarades qui font le 
même service • au «Franconia», ailleurs je ne 
sais. »

— « Boni, bon, c'est tout, j'espère ; sinon mon 
gâteau à partager donnera de bien petits mor
ceaux. Dites-moi encore, c'esit pour avoir la cham
bre gratuite que vous acceptez oe travail ? »

— « Oui, c'est pour être sûr d'avoir un abri, 
vous savez, on ne trouve plus un trou à louer. »

...Cette conversation amena à une enquête sur 
les conditions d’existence des étudiants alle
mands. Tout ce qui avait été fait jusqu'alors 
pour leur faciliter l 'étude parut la première 
■pierre seule d'un grand édifice d’entr'aide éco
nomique et sociale qu’il fallait se hâter d;'élever si 
l’on ne voulait pas voir diminuer sensiblement, 
de semestre >en semestre, le nombre des étu
diants. Des institutions d'aide économique et 
sociale ont été créées dans tous les centres d'étu
des. Les grandes villes, plus éprouvées, ont pris 
les devants. Celles de 1 intérieur de l’Allemagne 
où les petites universités suivent, organisent à 
leur tour.

L’enquête faite a révélé' éloquemment la pau
vreté grandissante. Ainsi, pendant le semestre 
d'hiver 1922-23, le 60 % des étudiants de l ’Uni
versité de Francfo-rt, chaque jour en dehors des 
heures de cours, étaient occupés qui dlans une 
banque, qui dans un bureau, qui dans un office

de traduction, qui. — en temps de vacance® — 
dans une mine de l'intérieur, pour suppléer à 
•leurs moyens d'existence et au codt de leurs étu
des. Un budget d'étudiant ne comportant que les 
dépenses indispensables s'élève, pour le mois de 
mars écoulé, à 122 mille marks. Pendant ce mê
me mois, un petit employé ne pouvait s'entre
tenir à moins de 209 mille. Il faut donc que 
l'étudiant, pour vivre avec cette somme mini
me, use de la « miensa academica », à prix réduits, 
deux fois de viande tout au plus par semaine,, 
qu'il ait une carte spéciale pour le tram, du com
bustible à prix réduit également, et comme 
chambre, une mansarde le plus souvent. Mais 
comment établir un budget ? Les prix amen
dent chaque jour. Les salaires des employés, de 
novembre à février écoulés augmentent du 118 % 
alors que ceux des étudiants, pour le travail des 
heures libres, ne peuvent monter que du 30 ou 
du 40 %. Les livres, pendant la même période, 
renchérissent du 300 % on — Dender Buchhand- 
lund Index .— du 1,200 % !

Que faire pour que la jeunesse ne se décou
rage pas, pour que la courbe du niveau des 
études ne s'abaisse pas comme celle du bien-être 
matériel ? Les universités ont d'abord ouvert des 
magasins où élèves e t professeurs peuvent ache
ter avantageusement toutes les denrées aliment 
taires, dû linge, des étoffes, des souliers. Une 
des grandes universités — celle de Francfort ac
tuellement — centralise les commandes, achète 
en gros, et répartit ensuite, à ses sœurs mineu
res, selon les besoins. Elles ont aussi installé des 
cuisines qui préparent pour un prix minime selon 
«l'organisateur», encore trop élevé selon la bour
se de l ’étudiant, une nourriture abondante, saine.

Ces réfectoires d ’étudianits sont vraiment révé
lateurs de temps nouveaux. Là première fois que 
j’y dînai e t que « piloté » par l'étudiant chauffeur 
je partageai la « mensa acaderaâca », je n'aurais 
pu louer la saveur ou la bonne qualité des ali
ments. Je  m'oubliais à regarder, et en personne 
qui ne se hâte pas de manger, qui n'a pas grand- 
faim, je parus même étonnant. Chaque jour aussi 
animé, aussi joyeux, fréquenté plus assidûment 
que le plus chic restaurant à la mode, le réfec
toire n’est pas l'antique et maussade cuisine po
pulaire, ni la taverne enfumée de la chanson où 
les étudiants de jadis, vrais fils à papa, noyaient 
les soucis de l’étude dans les beuveries célèbres. 
C’est le local nouveau, clair, simple, propre, sans 
aucun luxe où je ne viens ni flirter ni chercher 

'tin repas pantagruélique, mais manger sobrement 
pour être' fort et pouvoir vivre. Dans un restau
rant, une pension de la ville, je ne peux dîner 
d ’une soupe seule et tirer de ma poche le complé
ment de mon repas. Si je le fais, mon amour- 
propre est mis à une rude épreuve. Ici, je suis à 
l’aise, personne ne m'observe pour me critiquer j 
mon pain, mes « tartines », je ne les mangerai 
pas à la dérobée en épiant si l'on m'observé.

J'achète une soupe, un légume, si ma bourse me 
le permet, de la viande les jours de gala. Sinon, 
je saurai être sobre comme les étudiantes, je 
m'en passerai. Parmi les habitués de la pension 
universitaire, nombreuses sont les étudiantes. 
Ainsi, là, vis-à-vis de ce dîneur dont je ne vois 
que le dos et, dans des épaules remontées, une 
nuque raide où quelque balle aura laissé sa trace 
maudite, deux beaux yeux bruns allumés par la 
conversation me regardent parfois avec distrac
tion, moi, le nouveau venu. Mon « chauffeur » me 
souffle : « Regarde la petite pharmacienne, la plus 
calée du cours ! » — Assises à une table, quatre 
jeunes filles commandent leur repas, deux au 
type insignifiant d'aucun pays, d'aucune racé par
ticulière, la petite pharmacienne, bouche spiri
tuelle, mine chiffonnée e t gamine, chevelure noi
re taillée à la Velasquez, fait face, comme choi
sie par un peintre pour composer un tableau à 
contrastes faciles, à une grande Walkyrie au cas
que de cheveux blonds. Mais nulle trace de la 
Gretchen aux longues nattes de lin, au regard 
timide, figure traditionnelle de l'Allemande 
sentimentale. J e  vois ' d 'autres jeunes filles 
alertes auxquelles le sport et la vie active, 
difficile, ont donné une assurance d'allures éga
lement éloignée de la hardiesse et de la détes
table timidité. Sont-elles vêtues à la mode d'hier 
ou d’avant-hier, je ne sais, car dans un pays où 
le beau linge frais souvent renouvelé est devenu 
un luxe, la mode n’exerce plus sa tyrannie. Lais
sant les étoffes de-laine pour l'hiver, la soie et 
tous les crêpes mousseux pour les nouveaux ri
ches, les étudiantes savent porter gentiment et 
sans vergogne les simples cotonnades imprimées, 
les petites robes de voile, souvent de couleur 
foncée, égayée d'une ruche ou d'un col clair.

Ce que sera la future guerre
Pendant que les délégués à la Société des Na

tions à Genève, se contentent de parler beaucoup 
de désarmement, il y a course aux armements 
dans tous les pays. E t en dernière analyse, ces 
armements ne sont pas peu causés par les pro
grès considérables de l’aviation, qui ont eu pour 
conséquence une vraie révolution. Déjà au con
grès pour la paix, à La Haye, le camarade Fim- 
men a insisté avec détails sur ces armements. 
Entre temps, ils ne se sont pas arrêtés, mais se 
continuent partout. : :v;. ~

C'ëst ainsi que, dérnièrejnent, marine amé
ricaine a fait un essai d'attaque de vaisseaux de 
guerre par des avions. Il s'agissait d'abord d'un 
sous-marin. En moins d'un quart d'heure, cette 
arme pourtant des plus moderne, gisait fracas
sée au fond de l'Atlantique. La deuxième épreuve 
imposée aux avions consistait en une attaque du 
vieux dreadnought allemand « Alt Friesland »,

vaisseau de 3,000 tonnes. Le général américain 
Mitchell dirigeait l’attaque par sans-fil du haut 
d'un avion. D'abord, on lança des bombes légères, 
puis de lourdes. Le rapport dit :

« L'effet des bombes de 1,000 kilos était si te r
rible, que chaque coup était très manifestement 
senti sur tous des vaisseaux qui suivaient, dans un 
rayon de trois milles. Après la cinquième bombe, 
le vaisseau commença à couler, puis se retourna 
et, 22 minutes et demie après le lancement de la 
première bombe, disparaissait aux applaudisse
ments de tous les spectateurs. »

Que signifie l'issue de ce combat entre vais
seaux de guerre et avions ? Elle démontre com
bien ont été employés en vain les millions et les 
milliards que les Etats ont dépensé jusqu'ici pour 
les armements et combien mal assurée est la paix 
d'un pays par une flotte aussi majestueuse qu’on 
puisse l'imaginer. Mais la victoire des armes les 
plus récentes sur celles d'hier signifie encore bien 
davantage. Représentons-nous la guerre transpor
tée sur le continent et nous nous rendrons bien
tôt compte du danger de cette nouvelle technique 
de la guerre, car — e t la question n’est pas oi
seuse — où désormais se limitera la guerre ?

Méditons un peu ce que, récemment, dans un 
cercle fermé, déclarait A.-H.-C. Fokker, le con
structeur hollandais d'avions bien connu :

« La collaboration de l'avion à  la guerre mon
diale que nous avons derrière nous, déclare Fok
ker, a  été très modeste. Mais tout aujourd'hui 
montre que sa collaboration, dans la prochaine 
guerre, sera réellement puissante.

Ne croyez pas que l’ennemi de demain, à quelque 
nation qu'il appartienne, va faire de différence 
entre ennemi armé et population non combattan
te. Ne croyez pàs qu'on va s'abstenir de l'emploi 
des moyens de défense les plus puissants et les 
plus cruels contre les non-combattants, tels que 
gaz empoisonnés et autres, malgré toutes les bon
nes intentions manifestées en temps de paix et 
les plus belles dispositions prises.

De même que, dans la dernière guerre, on a 
envoyé au feu des régiments entiers, on va, dans 
la guerre future, envoyer « en bloc » des troupes 
entières d'avions, au loin, sur les grandes villes 
situées en pays ennemi, y accomplir leur œuvre 
de destruction, qui va, jusque-là, se perfectionner 
encore. Sincèrement, je suis persuadé que les 
masses n'ont pas la moindre idée de ce que sera 
la prochaine guerre. »

Fokker confirme par là', en tous points, le te r
rible tableau que Fimmen a fait dte la guerre fu» 
ture dans son discours à La Haye et qu'il résu
mait dans cette phrase : « Les guerres futures 
vont laisser loin derrière elles toutes les cruautés 
et toutes les horreurs de la guerre mondiale. Ce 
ne sera plus la guerre entre armées, mais 
toute la population civile sera entraînée dans le 
champ de carnage. »

L € S  L iV R e S
Les prix littéraires

Il faut bien ein parler une foiis, ne serait-ce que 
pour apporter aine diversion aux dernières chro
niques parues sous ce titre, ou encore pour trou
ver la matière de l'une d'elles. Puis il faut bien 
reconnaître que îles polémiques passionnées sou
levées par l'attribution de prix 'littéraires ces der
niers temps leur ont donné Ile caractère d'événe
ments dans le Landerneau des lettres. Il vaut donc 
la peine de s'en occuper, au risque d'ébranler la 
confiance du lecteur dans la valeur de cette con
sécration que l'attribution d'un prix donne à une 
œuvre littéraire. Du reste, il ne sera peut-être pas 
tout à fait inutile d'en parler si cela pouvait tem
pérer l'engouement souvent aveugle du public et 
l'engager à faire l'effort de choisir lui-même ses 
‘lectures, au lieu de s'en référer à la mention 
d'iun prix littéraire. Mais il ne faudrait pas con
clure de cette remarque que tous les livres cou
ronnés ne le méritent pas et doivent être ac
cueillis avec circonspection si oe n ’est avec sus
picion. Notre intention est autre : Il s agit de 
faire remarquer que trop de bons livres n ont ja
mais reçu de prix pour croire que cette forme 
de consécration récompense et désigne au public 
les œoivres les meilleures. Ici comme ailleurs les 
jurés ne se laissent pas guider uniquement dans 
leurs .jugements par des raisons artistiques, mais 
peuvent être influencés par des sympathies per
sonnelles ou par des accointances religieuses et 
politiques.

Du reste, les conditions qui réglementent l'a ttri
bution de certains de ces prix permettent des ap
préciations partant du point de vue autre que la 
simple estimation artistique. Lorsqu'il s'agit de 
désigner l'œuvre la plus originale, par exemple, 
on se rend compte combien les opinions peuvent 
varier d'un ju r é  à l ’autre. Le juré, sedonla méthode

de critique littéraire qu'il emploie, peut faire inter
venir dans le jugement qu'il porte sur une œuvre 
des raisons d'oindre moral ou philosophique s'il 
s'agit pour lui de désigner la meilleure. Des éco
les de critique littéraire ont du reste été établies 
sur cette doctrine, et Brunetière, qui fut l'un de 
■ses plus illustres représentants, n'admettait pas que 
l'on fît de l ’art pour Fart seulement. Je suppose 
bien que ni Paul Bourget, ni René Bazin, ni Hen
ri Bordeaux, ni aucun des prélats qui siègent sous 
la coupole, pour ne désigner qu'une coterie à la 
fois littéraire et religieuse, ne se placeront à un 
autre point de vue s'ils sont appelés à discerner. 
Avant de tenir compte des qualités littéraires 
d'une œuvre, ces juges se préoccuperont de sa
voir si elle répond avant tout aux exigences d'u
ne propagande favorable au maintien d'un état 
social conservateur des traditions et sauvegar
dant ce qu'ils appellent les vertus nationales. 
C'est un point de vue, mais ce n'est pas une ga
rantie. Et je ne serais pas surpris que l'attribu
tion du prix du roman à M. de Chateaubriant 
soit due surtout aux sympathies de l'auteur de 
Terre qui meurt pour l'auteur de La Brière. Je 
n’ai pas lu cette œuvre qui vient de sortir de 
presse, et qu'on évita, paraît-il, de soumettre 
à la critique pour ne pas lui gêner avant l'attri
bution du prix qui vient de la récompenser. C'est 
l'à une habileté d'éditeur et ce n’est pas la seule.

L'éditeur sait en effet faire un usage commer
cial de ces prix. L'attribution de l'un d’eux à 
une œuvre die son catalogue est un trop bon élé
ment de recettes pour qu'il le délaisse. Il en pro
fitera pour faire sa réclame. Il l'indiquera sur 
celte bande, qu'un acteur appelait « robe de bap
tême », enveloppant généralement un livre qui 
vient de paraître. On a même dû reprocher à un 
éditeur d'avoir profité pour sa rédame, du nom
bre de voix d'un jury qui étaient allées à une 
œuvre éditée par llui, 'faute de pouvoir l'annoncer 
bénéficiaire du prix.

Ces prix littéraires sont en grand nombre. Un 
confrère s'est amusé à en dénombrer une cin
quantaine, sans compter les prix délivrés par 
l'Académie française, l'Académie des Sciences 
morales et l ’Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres. Ils ont été créés à tout propos et hors 
de propos. On s'est amusé à charger un jury com
posé d'artistes pein'ires de désigner la meilleure 
œuvre littéraire, selon eux. Lady Northcliîfe a 
prié un jury anglais 'd'attribuer annuellement un 
prix dont elle fait les frais, au meilleur roman 
français. Il y a actuellement un tel abus de prix 
littéraires qu'un humoriste s ’est avisé de propo
ser de récompenser Ile plus mauvais livre de

l'année. On a dit à ce sujet que le jury avait por
té son choix en 1919 sur le Traité de Paix. M. 
Tardieu a dû être peu flatté s'il s'agissait là d'u
ne appréciation littéraire.

•Récemment, l'attribution du prix Flaubert a 
provoqué un incident qui frisa lie scandale. On a 
reproché au bénéficiaire de ce prix, M, François 
de la Guérinière, d'en être le créateur. Cette ac
cusation a soulevé de vives polémiques. Puis, 
comme la vérité complète n’a pu être faite, le 
jury a démissionné en déclarant avoir été de 
bonne foi. Aux dires de certains journaux, ce M. 
de la ’ Guérinière ne serait autre qu'un industriel 
avide de gloire littéraire.

Ce simple exemple est évidemment de nature à 
ébranler la confiance qu'il faut mettre d'ans l'at
tribution de ces prix. Mais à lui seul il ne suffi
rait probablement pas à justifier complètement 
une méfiance compréhensible du public et la pro
testation de critiques littéraires. (Par contre nous 
voyons un véritable danger dans la multiplicité 
de ces prix littéraires dont on se sert surtout dans 
un but de rédame commerciale. Qui empêcherait 
désormais les éditeurs d'en créer et on devine 
alors les préoccupations qui présideraient à leur 
attribution.

Non, un prix littéraire ne doit pas suffire à 
faire la gloire d'un écrivain et la renommée d'un 
livre : il faut avant tout avoir écrit une belle 
œuvre.

Abel VAU-CHER.
---------------------------------  I IM » ♦  C M im ---------------------------------------

B I B L I O G R A P H I E
Le Nouvel Essor, qui vient de consacrer une 

importante et impartiale étude à « L'Esprit de col
laboration dams l'industrie horlogère », nous ap
porte aujourd'hui une matière digne de retenir 
l'attention. Nous y trouvons le début d’une 
enquête documentée et fort intéressante sur « Ce 
qui se fait ailleurs pour les ouvrières », signée 
H. Chenevard, éllude qui sera suivie d’une autre 
sur « Ce qui se fait en Suisse pour les ouvrières ». 
C’est ensuite un article de M. Georges Thélin, 
intitulé : « Les loisirs des cheminots », où, à pro
pos de la journée de huit heures, l'auteur expose 
avec loyauté l'état de cette importante question 
et en montre parfaitement l'intérêt considérable 
pour la collectivité en général et pour les tra 
vailleurs en particulier. — Une « Chronique fé
minine » de E. Serment, des renseignements sur 
1 enfance et la jeunesse, sur l'éducavion nouvelle 
en Autriche, etc., ajoutent à l'intérêt du journal. 
_ On s'abonne (5 fr. par année et 2 fr. 80 pour 

six mois) à l'administration du « Nouvel Essor », 
à  Neuchàtel, e t dans tous les bureaux die poste.

ECHOS
Un précieux manuscrit

L'Etat italien vient de rentrer en possession 
de la célèbre Bible de Borso d'Este, On sait à la 
suite de quelles péripéties le merveilleux manus
crit a réintégré son pays d'origine.. Un industriel 
milanais, M. Trecani, n'hésita pas à offrir la 
somme considérable de trois millions e t demi de 
francs pour rentrer en possession de la célèbre 
Bible qui vientt de reprendre, ces jours derniers, 
le chemin de sa terre natale.

La Bible de Borso d'Este, assure uni collabo
rateur de l'« Echo de Paris », est une œuvre 
unique dans son genre et figure comme l'ouvrage 
le plus parfait dans l'art de la miniature par la fines
se des détails, l'élégance du dessin, la richesse eit 
l ’harmonie des couleurs et surtout la grande va
riété des sujets profanes e t sacrés qui témoi
gnent non seulement du goût artistique du sei
gneur de Ferrare, mais qui évoquent tou t le luxe, 
le raffinement de sa cour joyeuse et voluptueuse. 
Le duc avait offert aux artistes de l'époque 
'quinze mille ducats. Quelle somme devrait-on 
payer à l'heure actuelle pour refaire une œuvre 
semblable, sans arriver à cette perfection d'autre
fois !

Le célèbre ouvrage qui a défà été présenté) au 
roi par son donateur traversera aussi prochaine
ment la Cour Saint-Damase. Pie XI, grand huma
niste, profond connaisseur des manuscrits enlu
minés, a manifesté le désir, lui aussi, de pourvoir 
coritempler les pages merveilleuses que très peu 
de mortels ont eu l'occasion d'avoir sous les 
yeux. Maintenant, le public italien s'agite de son 
côté. Partout on réclame que la Bible de Borso 
d'Este soit exposée. Mais où placer le précieux 
volume, de façon qu'il soit bien daais son cadre ? 
Beaucoup sont d'accord pour désigner le célèbre 
palais de Venise, qui fût autrefois le siège de 
l'ambassade d'Autriche -H ongri e près le Saint- 
Siège et qui servit précisément de demeure au 
duc de Ferrare Borso d'Este, lorsqu'il vint, en
touré de gentilshommes, de cavaliers, de cardi
naux et de légats, demander au pape Paul Iï son 
titre de duc. Rome a réclamé même que la Bible 
d’Este fût placée définitivement dans les somp
tueux appartements du palais de Venise.

Mais le gouvernement vient de décider que la 
Bible d'Este sera restituée à la ville de Man- 
toue, qui la posséda jusqu'à l'an 1859.

Nos lecteurs de Neuchàtel, du Locle et de S  f- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les çorç» 
cernant paraissant dans le grestât numéro*. ,v
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Pour les Promotions
Grand et beau choix en Articles de Toilette
Peignes...........................  depuis Fr. 0.80 Brosses à dents  depuis F r. 0.50
Peignettes ........................ » » 0.60 Pâtes dentifrices  » » 0.50
Crème de toilette.... s » 0.50 Savons de toilette .. » » I . —
Brosses h  m ains  » » 0.30 Shampooings ................. » » 0.30
Eponges naturelles. » » 0.10 Bonnets de bain ____( /> » 1.—
Eponges caoutchouc » » 0.50 Costumes de bain .. » » O.—
Eau de Cologne véritable (bas prix) Caleçons de bain,... » » 1.50

1 B  s t    _u,TH Æ  _tr.  -  Fr. *.50 p o u r adultes ) PrixB&eBtfRfeS €S€5 » ». -  » enfan ts 1 réclame

Egalement grand choix en articles d'Hygiène et de Pansements

caoutchouc |"  Henri D M iîiïlU i -- sp°rts --
37» Rue Léopoid-Robert 353s

La récolte de Bâle-Cam- 
pagne va commencer.

Nous prions les per
sonnes qui en désirent 
par paniers complets 
de nous donner( leurs 
commandes de suite. 3540

sociûie coopérais
M i-M ier gi gnwfrens

BU Ï M Î
pour place Mnlile et bien ré
tribuée esl demandé. — Ecri
re nous ohiflrc F. 3-108 au 
bureau de La Sentinelle.

N EU C H A TEL N E U C H A T E L

A l’occasion  
de la Fête de 
la Jeunesse

Pon. N« l 1/ .
4711 larg. 1 '

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Rubans satin liberty
grand  choix de coloris p o u r garn itu res e t cein tu res,

5
2 ’/,

9
4

12
5 cm .

-.20 -.25 -.35 -.55 -.75

Rubans taffetas
pure  soie, to u tes te in tes , n o ir  et b lanc , Pon. 5000 

solides — ferm es — du rab les

N» IV - 3
larg. 1 ‘ 1 %

N° 20
largeur 7

80 100
13 15 'cm

-.15 -.20 -.25 -38 -5.5

--68 -.90 1.10 1.25

Rubans taffetas
blanc

q u alité  recom m andée, p o u r ce in tu res  e t  nœ uds

l'o n  5757 N°
largeur

20
7

60
11

80
13 cm.

1.20 1.40 1.65le m ètre

Rubans taffetas noir
q u alité  du rab le , p o u r cheveux e t ce in tu res

Pon. N»
(i220 7 ; largeur

30
8 ‘/a

40
9

60 90
11 1 3 y s cm .

.80 -.85 -.93 1.10

Rubans ta ffetas  
blanc

spécialem ent p o u r cein tures 
Pon. 88 B N° 100

largeur 15 cm., -4
le m ètre  S . a W

Rubans taffetas  
couleurs

p our cheveux 
Pon. 7200 " N° 20

larg eu r 7 cm., _  f  (S  
le m ètre  s  #  w

Coupes pour cheveux 
Rubans taffetas

tou tes te in tes  asso rties 3516
N°_____________ 6___________ 9_____________ 12

-u30 *«53 -.75la coupe

/ M a g a s i n s  d e  N o u v e a u t é s

N E U C H A T E L Vents sur tables spéciales SOCIÉTÉ ANONYME:

K i e s  de mm 
Articles pr touristes 

maroquinerie
Fabrication Remuons

fi.
•Rue du P u its  1  Tél. 1 7 . 3 8

M s  casiers
de parois, en sa
pin, convenant 
pour magasin, 
sont à vendre 
de suite. - S ’a
dresser au bur. 
de « La S en ti
nelle » • 10001

il vendre
f r .  3 6 0 . —» bon vélo neuf, cons
tru c tio n  solide e t garan tie . — 
Ch. R oland, S e r r i é r e s  (Neu- 
châtel). 3418 P1797N

- Parc 8 - 
Huile co
mestible 

extra. Calé, Thé, Chocolat, 
Conserves, Sardines, Tlion», 
Savon Marseille Prima. Prix 
avantageux. 3374

Machines à coudre srdlldpZr
ta illeu r, é ta t de neuf, m arque 
Singer perfectionnée, une d ite  
m odèle p o u rta illeu se , neuve, sor-

M .& G .N U S S L É
Succ. de G uillaum e Nusslé 

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

♦

F o u rn issen t n ’im porte  quel g tn re  de 3514

Clôture
p o u r pâturages, enclos, basse-cours, eU.

ta n t  de fab rique , a insi que d ’a 
trè s  m odèles d ’occasion seraie

au- 
se ra ien t

cédées à p rix  trè s  ab ordab les . — 
S’adr. chez M. Nobs, R ocher 2- 
R épara tions e t révisions. G aran
tie  su r  facture. 3409

A vendre chambre
à coucher neuve, noyer ciré, 
avee literie, au prix do 1,480 
iranes au comptant. — S’a
dresser Progrc* Ht, .rez-de-
chaussée; 3401

N E U C H A T E L

Seyon 7 - NEUCHATEL - Seyon 7

3492 Pour la

rtfetielaJeanesse
nous offrons un beau choix de

Costumes en(an,s'lavables'bd'“ ucf' 8.- 
Costumes S £ ”ts' lavableÆ  9.- 
Costumes flanelle' blancsdePuis 19.- 
Costumes marins' '*• sergedb!p"s 4 1 .- 
Costumes 30.-
Costumes ieunes gens' “dedPrS  40.- 
Gulottes if iables' bleu fantaisie- 5.75 
Culottes S ” r' “ drap’velour! | | . -  
Chemises Robespierre . 6.50

t é l é p h o n e  u  4 ; -

M ESDAM ES !
Ne vous la issez  pas induire en  

erreur !
Baisse et Hausse

ne sont pas des m ots, m ais...
une réalité !

Baisse de prix
sur toutes nos

Robes - Robes de chambre 
Blouses - Combinaisons 

Robes et Chapeaux
pour enfants

Tabliers, costumes lavables pour gar
çons, joueuses, swæters jersey coton avec et

sans manches

«ET VOIR L’ÉTALAGE

( j N o u s  ne craignons pas la comparaison de 
nos PRIX et QUALITÉ, et avant de faire vos achats, 
rendez-vous compte de notre grand choix dans tous 
nos rayons. 3515
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ETRANGER
Saysang, assassin de sa femme et de ses eniants, 

comparaît aux assises du Haut-Rhin
COLMAR, 10. — Depuis hier est jugée 1'affaiie 

Baysang devant la Cour d'assises du Haut-Rhin. 
Charles Baysang exploitai* à Durlingsdorf, villa
ge de Sundgau, à proximité de la frontière suisse, 
une scierie, et terrorisait toute la contrée. C'est 
ainsi qu'il est accusé d'avoir, de concert avec 
son frère Joseph, provoqué neuf incendies.

Charles Baysang est l'ignoble assassin qui, en 
avril 1922, assassina, au  cours d'une nuit, sa 
femme, cinq de ses enfan'ts, dont trois fillettes 
et deux garçons, âgés de dix ans à trois mois.

Une fillette e t un garçonnet, grièvement bles
sés à coups de hache par leur père forcené, 
ont pu être arrachés à la mort, mais ont perdu 
fa mémoire de l'horrible tragédie dont ils sont 
les survivants.

Avec l’assassin comparait devant la Cour d'as
sises son frère Joseph, également accusé d'avoir 
tenté de faire sauter, à l'aide d'une bombe, la 
scierie Schweitzer de Durlinsdorf.

Les débats de cette grave affaire dureront 
trois journées.

Grate accident d'automobile près de Dijon ■
Ua terrible accident s'est produit sur la route 

nationale Lyon-Dijon, entre Brochon et Fixin.
tM. Graffy, iaibricant de soieries à Lyon, se ren

dait, dans une Rochei-Schneider de 30 chevaux, 
à Con'trexéville, avec sa famille, composée de 
Mme Graffy, trois filles et un petit garçon. La 
voiture, pilotée par un chauffeur prêté par un 
garage de Lyon, le sien étant malade, marchait à 
85 kilomètres à l'heure. En voulant doubler une 
autre auto, un pneu éclata, et la voiture, à con
duite intérieure, fit une embardée et culbuta sur 
le cô'té de la route.

Quand on accourut, M. Graffy était mort ; il 
avait été tué sur le coup. Le chauffeur est griè
vement blessé, ainsi que deux des jeunes filles. 
Mme Graffy et les autres enfants en sont quittes 
pour quelques contusions.

Les plus grièvement atteints ont été conduits 
dans une clinique de Dijon, où le corps de M. 
Graffy a  été lui-même amené. Celui-ci était âgé 
de.52 ans.

' ■■ m i in i i i l lTf^  &

NOUVELLES SUISSES
LES COMPTES DU LŒTSCHBERG

18 actionnaires représentant 92,257 -actions, 
dont 62,424 ayant droit au vote aux termes du 
Statut, étaient présents à l'assemblée générale 
des actionnaires de la société du chemin de fer 
des Alp’es bernoises B. L. S., réunie sous la pré
sidence de M, le conseiller d'Etat Lohner, vice- 
président. En ouvrant la séance, M. Lohner a 
informé l'assemblée que M. Hirter, ancien^con
seiller national, qui a rendu à la compagnie les 
éminents services que l'on sait, se voit contraint 
par son état de santé, de renoncer à ses fonc
tions de président du Conseil d'administration ; 
néanmoins, M. Hirter continuera de siéger au 
sein du Conseil ainsi qu'à la direction.

M. Kunz, directeur, a donné quelques indica
tions complémentaires au rapport de gestion. Il 
a insisté surtout sur le tort que la situation du 
marché des changes porte au trafic de transit 
à travers la Suisse. L'une des principales causes 
de la diminution des recettes porte principale
ment sur le chapitre du transport de charbon 
de réparations en Italie. Le trafic a dû être par
tiellement détourné sur la ligne du Gothard ; d'aur 
tre  part, il a été beaucoup moins considérable 
que précédemment. La concurrence des camions- 
automobiles s’est aussi fortement fait sentir. Il 
n 'est pas possible d’envisager une réduction gé
nérale du tarif avant 1924. L'excédent des recet
tes d'exploitation sur les dépenses d'exploitation 
s'est chiffré par 2,1 millions de francs (pour l’exer
cice précédent 4,5 millions), Quant au compte de 
profits e t pertes, il accuse un solde passif de 
4,342,224 contre 2,388,884 fi\ pour l'exercice
p r é c é d e n t .

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le rap
port de gestion ainsi que les comptes et elle en 
a donné décharge à l’administration. Elle a élu 
membre de la commission de vérification : MM. 
H. Rômer, avocat (Bienne) ; P. Cellette, Paris 
et Ott, directeur de banque (Berne) ; comme sup
pléants : MM. G. Ja^gi (Interlaken), A. Wyss, 
administrateur de la Caisse hypothécaire de Ber
ne et le juge Baschlin (Berne).

HONNEUR AUX BRAVES 1
Fondation Carnegie pour les sauveteurs. La 

Commission administrative de la .fondation Car
negie pour les sauveteurs a tenu séance à Berne 
les 28 et 29 juin 1923, sous la présidence de M. le 
conseiller fédéral Chuard. Elle a examiné les dos
siers de 98 sauveteurs qui lui ont été signalés au 
cours des 6 derniers mois. Elle a alloué, outre des 
diplômes d'honneur, 38 médailles de bronze, 3 
médailles d'argent, 26 montres, des allocations 
uniques d'un montant total de 2,730 francs à 9 
sauveteurs, et des allocations renouvelables (ren
tes) aux familles de 2 sauveteurs décédés à la 
suite de leur dévouement. Le service de ces ren
tes a été assuré par la constitution d'un capital 
de couverture de 21,552 francs prélevés sur les 
revenus de la fondation. La Commission adminis
trative a écarté les cas de 18 sauveteurs, qui ne 
se sont pas exposés à un danger sérieux en ac
complissant des sauvetages. — Comm.

La récolte des abricots s'annonce brillante 
au Valais

La récolte des abricots en Valais s'annonce 
fort brillante cette année, soit au point de vue de 
la qualité, soit au point de vue de la quantité. 
D'autre part, vu les prix en perspective, la con
sommation suisse pourra être ravitaillée à des 
conditions très favorables par la production du 
pays, vraisemblablement sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à l’importation étrangère.

AU CERVIN
La première ascension cette année de la Sud- 

lenzspitze et du Nadelhorn a  été faite le 9 juil
let, par l'Américain Alexander James, accompa
gné du guide Ignatz Zurbriggen, de Saasfee.

L’achat du Bernerhof
Le contrat d'achat de l'Hôtel Bernerhof passé 

avec la Confédération suisse a été signé le 5 
juillet. Les travaux de transformation commen-’ 
ceront en décembre prochain. L'hôtel continuera 
son exploitation jusqu'au 1er octobre de cette 
année. Un® idée baroque

Une personne ayant proposé de faire timbrer 
tous les jours par les bureaux de poste des li
vrets qu'auraient présenté des voyageurs de com
merce, cela comme contrôle de leur passage, le 
comité central de la Société suisse des voyageurs 
de commerce, représentant la plus puissante asso
ciation professionnelle de voyageurs d'e com
merce suisses, a examiné cette question et a dé
cidé de repousser énergiquement la proposition 
formulée. Ce projet de contrôle représente une 
bizarre conception de l’honneur, de la dignité 
et de la confiance que doit mériter un voyageur 
de commerce vraiment digne de ce nom et ne 
pourrait que jeter le discrédit sur toute la pro
fession. Le comité central de la Société 6uisse 
des voyageurs de commerce constate que la sur
veillance’ proposée n 'a pas sa raison d’être vu le 
^ontrSîfe déjà exercé légalement par les organes 
cantonaux de police.

« » ♦ « »

J U R A  B E R N O I S
A s s i s e s  d u J u r a

Lundi 9 juillet s ’est ouverte à  Deléraont, la 
deuxième session des assises du Jura. Quatre cau
ses sont à 'juger. La première, la plus importante, 
passera mardi. C'est la cause K. H., originaire de 
Li estai et prévenu de meurtre à Laufon.

Mercredi, cas Leuchet, Porrentruy, tentative de 
meurtre. Jeudi, cause Fleury Joseph, .de Delé- 
mont, £our viol. Vendredi et samedi, Buhler 
Hans, de Laufcn, délit de presse.

Pour 'la session, le jury est ainsi constitué : 
président, M. Imho.f Adolphe, imprimeur, à Mou- 
tier ; MM. Chappuis Ch., Grandfontame ; Joset 
Justin, aubergiste, Courfaivre ; Werraeille Jules, 
agent d'assurances, St-Imier Chételat Georges, 
cultivateur, Montsevelier ; Fromaigeat Jules, cul
tivateur, Vicques ; Leschot Alcide, fabr. de ca
drans, Renan ; Mm'ller Henri, gérant, Choindfez ; 
Cerf Paul, cultivateur, Monnat ; Mœschler Mar
cel, boîtier, St-Imier ; Hilbert Hugo, retraité, De- 
lémont ; Monnier Ch.-Oscar, horloger, Tramelan- 
dessous. 1er suppléant : M. Amould Jules, fabr, 
de cadrans, St-Imier ; 2me suppléant : M. Hemi- 
kat Joseph, aubergiste, Delémont.

iLa Cour est composée ainsi : MM. Gcbat, pré
sident ; Neuhaus, assesseur ; Leuenberger, asses
seur ; Billieux, procureur ; Moser, greffier ; ser
gent Gobât, huissier.

S I E N N E
Un malencontreux orage. — Les nombreuses fa

milles qui s’étaient rendues en pique-nique diman
che, ont été surprises, à 11 h. 30 du matin, 'par 
une formidable averse, qui provoqua un branle
ras général. Les contrées de M acdin et Evilard 
furent notamment visitées et les fêtes champêtres 
organisées dans ces parages furent sérieusement 
endommagées. On nous dit qu'après cette averse 
inattendue, le pain et autres victuailles, forte
ment trempés, durent être vendus aux enchères 
pour permettre leur écoulement. Ce contretemps 
ne fut donc pas seulement préjudiciable aux fa
milles qui recherchent un délassement sain le di
manche, mais aussi aux sociétés organisatrices, 
qui perdent ainsi 'le modeste bénéfice escompté 
à l'avance.

— Transactions immobilières. — On signale 
de nouveau ces derniers temps de nombreuses 
transactions immobilières, accompagnées de dé
dites aux locataires. Serait-ce un effet dû à l'abro
gation de la loi fédérale pour la protection des 
locataires et qui aurait tendance à la spécula
tion sur Iles logements, toujours assez rares ici, et 
surtout offerts à des prix exorbitants.

— Assises. — Faute de preuves, les époux Slei- 
ger-Rufenacht, à Boujean, ont été reconnus non 
coupables de tenta tiv.e d'incendie. Un quart des 
frais est à la charge de la femme Steiger et les 
trois autres quarts à  la charge de l'Etat. Le pro
cureur général Haeberli a répondu à la demande 
publique relative à l'élimination de jurés qu'il 
use des mêmes procédés que les défenseurs so
cialistes vis-à-vis des jurés paysans, donc tout 
court, « œil pour œil, dent pour .dent ». Sans com
mentaires. !

— Pour les vieux. — La fanfare de Mâche a 
donné samedi soir une sérénade aux pensionnai
res de l'asile de Mâche, qui ont été charmés de 
cette attention délicate.

— Presse bernoise. — La sotoiété des éditeurs 
de journaux du canton de Berne aura son assem
blée générale à  Bienne, le samedi 14 juillet,

VJLLEIRET. — Parti socialiste. .— Tous les ca
marades socialistes du Conseil municipal, ainsi 
que des différentes Commissions communales sont 
convoqués ce soir, à  20 h. e t demie, au local, pre
mier étage du Cercle ouvrier. Vu la  grande im
portance des objets à traiter, il est nécessaire que 
tout le monde soit présent. Le Comité.

> ❖ < 9

CANTON DEJEUCHATEL
Vols et cambriolages. — Depuis quelques jours, 

la  Sûreté neuchâteloise enquête sur divers vols. 
Il s'agit notamment de vols et de bris avec effrac
tion, à Bevaix et à La Tourne. Tout récemment 
encore, des faits plus graves se sont produits à 
Neuchâtel même, aux Parcs et dans le quartier 
des Fahys. Il s'agit là d’incidents plus considé
rables et même inquiétants pour la population.

Barreau neuchâtelois. — Pour la 59mé fois, les 
avocats neuchâtelois se sont réunis le 7 juillet 
au Ohamp-du-Moulin. La conférence des juristes 
a cet avantage de rassembler juges et avocats et 
de permettre aux seconds d'exposer aux premiers 
leurs vœux, de leur expliquer les améliorations
— et il y en a — que les plaideurs aimeraient 
voir apporter à  la machine judiciaire. Les juges, 
dé leur côté, ne se font pas faute de critiquer les 
faits et gestes de leurs clients habituels et l'on se 
sépare avec un peu plus de compréhension mu
tuelle.

Cette fois-ci, M. Claude Du Pasquier, président 
du Tribunal de Boudry présentait un fort inté
ressant travail sur la future commission de re
cours cantonale en matière d'impôts. Cette ins
tance neutre est depuis longtemps désirée par 
les contribuables, trop souvent enclins à suspec
ter les décisions rendues par le Conseil d'Etat, 
juge et partie en l'occurrence,

Me Emile Lambelet fit ensuite l'historique de 
cette institution dont on1 peut attendre une amé
lioration des rapports entre le fisc et les contri
buables.

La conférence, avant de clôturer la partie offi
cielle, vota, sur la proposition de Mc Jean Roulet, 
à  l'unanimité des avocats pratiquants, une réso
lution en vue du rétablissement au Tribunal 
cantonal du poste de cinquième juge, supprimé 
récemment par mesure d'économie.

L E  L O C L E
La fête coopérative. — Samedi matin, tous les 

débits des Coopératives Réunies étaient déjà ri
chement pavoises. Des motifs gracieux qui or

naient touites les devantures, citons le remarqua
ble sujet se trouvant au magasin Grand’Rue 
34, représentant une gerbe d'épis fortement unie 
par un lien sur lequel on lit : « Coopérons », et 
qui est' dû à M. Eckert, professeur de dessin 
en notre ville. Dans la grande salle du Restaurant 
coopératif pendait une Multitude de guirlandes aux 
couleurs variées.

Partout, üî y eut beaucoup de fleurs, de ver
dure, de fougère et... de joie I

—  ♦ H IM "--------------------

L.A CHAUX-DE-FOKPS
La fournée coopérative

•Le manque de place nous a  empêches de dire 
hier ce que nous pensions de la journée coopé
rative internationale. En raison des circonstances 
difficiles encore pour la classe ouvrière, elle a 
été célébrée modestement. Ni fanfares, ni cortè
ges n'ont attiré l’attention du public. Mais, par 
contre, les décorations des magasins des Coopé
ratives Réunies ne passèrent pas inaperçues. Un 
nombreux public a eu l'occasion d'admirer les 
vitrines décorées avec des affiches illustrées, des 
plantes vertes e t des fleurs. On devait en parti
culier au talent des peintres A. Hugüenin-Dumit- 
ian, Hermann Jeannet, Rosael, Duplain, W. Stairf- 
fer de belles peintures. De son côté, le personnel 
avait fait un gros effort pour décorer non seu
lement. les vitrines, mais encore les intérieurs des 
magasins. Quelques-unes de ces décorations fai
saient preuve dé bon goût et d ’originalité. Tous 
méritent les plus vives félicitations. Ils ont ainsi 
contribué à faire connaître la journée coopérative 
internationale, et l'année prochaine, chacun vou
dra admirer les .ressources toujours nouvelles de 
ces talents réunis. La journée coopérative a été 
l’occasion d'un bel exemple de coopération.

Aux bonnes âmes !
Le comité' Pro Juventute aurait à placer pen

dant les vacances,' gratuitement ou contre une 
minime pension, un certain nombre d'enfants de 
la ville et quelques enfants suisses de l'étranger.

Les Colonies de Vacances font beaucoup, tout 
ce qu'elles peuvent, mais elles sont limitées par 
les places disponibles. Et il y a tant d'enfants 
qu’il serait bon de sortir de leur milieu, qui 
auraient besoin de raffermir leur santé et de 
connaître autre chose que la rue.

En ces temps, il faut s 'entraider, il faut sur
tout aider à la génération qui monte à devenir 
plus forte et meilleure.

D'ailleurs, ces enfants, à la campagne surtout, 
sont capables de rendre de petits services ap
préciables.

Les personnes disposées à prendre un ou des 
enfants sont priées de s'adresser à M1. Ed. Was- 
serfallen, directeur des Ecoles primaires:.

Les dons sont aussi reçus avec reconnaissance.
 >Pa  bel exem ple.... «

> Un de ces derniers jours, un jeune garçon de ;3 
Ùotre ville, commissionnaire entre ses heures’d'é- ? 
çole, orphelin de père, et dont la mère a en outre 
à sa charge une fillette d'une dizaine d'années, 
perdait un porte-monnaie contenant 80 francs 
environ. Le pauvre petit fut déjà puni en ce sens 
que le lendemain même avait lieu sa course d'é
cole à laquelle il ne put évidemment pas assister. 
Après une longue journée d'inquiétude, quelle 
ne fut pas la joie et de la mère et de l’enfant 
d'apprendre qu'une dame avait rapporté la bourse 
en question en refusant d'abord la récompense 
offerte et en ne voulant même pas se nommer.

Un merci chaleureux à cette honnête personne 
de la part du petit ainsi que de sa maman.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Les pupilles sont convoqués pour mardi 
10 juillet, à  8 h. moins un quart, pour rendre leurs 
comptes et leurs cartes, au collège de l'Ouest.

Les c h a n g es  d u jo u r
(Les ch iffres en tre  p a re n th èses in d iq u e n t  

les ch anges de la ve ille .)
Demande Offre

P A R I S   33.65 (33.60) 34.15 (34.10)
ALLEMAGNE.  -.0 0 1 5  (-0020) -.0035 (-.0040)
L O N D R E S . . . .  26.61 (26.73) 26.73 (26.88)
I T A L I E   24.50 (24.40) 24.90 (24.85)
B E L G I Q U E . . .  27.70 (26.90) 28.30 (27.60)
V I E N N E   -.0070 (-.0070) -.0090 (-.0090)
P R A G U E   17.55 (17.55) 17.95 (17.95)
H O L L A N D E ..  228.75 (229.—) 230.25 (231.-)

ofoaê/ë
ïUUiüiKi ^coopér&éVê de çs 

et environs tonSO Sm âÉÔ W  e,environs
4 tv /« ///< w w w //// // / // / // / /w w ///i t< « V

A r o c e a s io n  d e  la
327 2

r e f e  l e  M  J e u n e s s e
v is it e z  n o tr e

qui est en m esure  de d o n n er en tiè re  sa tisfac tio n
N ous avons ac tu e llem en t r a sso r tim e n t oom p let  

dans tous les ra y o n s:

Souliers toile 
Richelieu Sandales

Espadrilles
R éservez tous vos achats à  n o tre  m agasin  

de chaussu resRue du Seyon 24

lu Sonnes âmes !
Le Comité Pro-Juven- 

tu te  de La C haux-de-Fonds 
désire p lacer p endan t 5 ou 6 se
m aines, g ra tu item en t ou m oyen
nan t un  prix  de pension m in i
me, un  certain  nom bre  d ’enfants 
strisses, du  pays ou de l 'é tra n 
ger. — S 'ad resser à  M. E d .  
W asserfallen, d irec teu r des 
Ecoles, La C haux-de-Fds. 3551

Myrtilles
5 Kg. fr. S .50 

10 kg. fr. 10.50 
franco dom icile . A. D e m n r ta .  
N ov açjg io  (Tessin). 3512

fhamhrû indépendante  pour 
VilldlIlUIC M onsieur, à louer de 
su ite , à 3 m inu tes de la Gare. — 
S’ad resser ru e  de la Serre 85, au 
1" étage. _______  33G7

I4S iPromotions
G rand choix de 

Chaussettes toutes teintes 
Bas p o u r dames 

et fillettes

k
k
¥¥ k
k
k
k
¥ ____

C o l s  
Cravates 

B retelles  
C hem iserie  

Chapellerie
Dernières « té ïllo n s  — Prix s w n U g e n i

En face de la Gare

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
Du t) ju il le t  1923

Naissance. — Steudler, Bet- 
tv -Ju lie tte , fille de I'rédéric-E u- 
gène-G eoraes, horloger, e t de 
Ju lie tte  - Augnsta née F av re , 
Bernoise.

Promesses rie  mnriuge. — 
Favre, E m ile-L ou is , em pl. à la 
douane, V audois, e t W ufllcm in, 
B ertha , m énagère, F ribourgeoi- 
se. — E berlé, M aurice-Auguste, 
horloger, N euchâtelois, e t Spâ- 
tig , Louise, régleuse, Bernoise.

DécOs. — In c inération . L and-

§raf, Jo h an n -F ried rich , époux 
e Anna - C hristine  - F ried rlke  

née S am b arth . P ru ssien , né le 
29 décem bre 1863. — 5134. Fel- 
ler, Jacob , époux de A nna-B ar- 
b a ra  - M agdalena née F rieden , 
Bernois, né le 6 octobre  1850. — 
5135. Gaberel née Rosselet-D a- 
det, E lise-A lex ina , épouse de 
C h a rle s -A rth u r , Neuchâteloise, 
née le 3 m ars 1876. - 5136. Gei-
ser, G ottfried-Sigism ond, époux 
de Suzanna née K urzen. Ber
nois, ne le 16 février 1860. — 
5137. Sarbach née Béchade, G er
m aine, épouse de R ené-C harles, 
B ernoise, née le 1er octobre 
1S94._____________________

Quelques oies S S S
dre. — S’ad resser à  J . U rfer, 
Bassets 66. 3240

Etat civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  «le m a r i a g e .  —

H enri-A lfred Jaco t, com m is, à 
N euchâtel, et Laure-M adeleine 
G auth ier, ta illeuse , à Couvet.
— Louis-R odolphe T ellenbach , 
de N euchâtel, p lâ tr ie r-p e in tre , 
e t Jeanne-M arie-A lice Cugny, 
m énagère, les deux il Genève. — 
A nto ine-A rthu r Jean b o u rq u in , 
co rdonn ier, e t E sther-H élène 
A ubert, horlogcre , les deux à 
N euchâtel. — H enri - Jaques 
Metzger , de N euchâtel , se r
ru r ie r ,  e t M athilde-M arie Ma- 
rille r , de N euchâtel, em ployée 
de m agasin, les deux à Genève.
— R ené-E dm ond Borel, de Neu
châtel, fra iseu r, à F leu rie r, e t 
M athilde R ighi, horlogère, à St- 
Sulpice.

Jeune fille
libérée  des écoles est dem andée 
de su ite  pour a id e r au ménage. 
— Occasion d ’ap çren d re  l ’a lle 
m and. S’ad resser à Paul Fa lle t- 
Falle t, ru e  C entra le  102, G r a n 
g e»  (Soleure). 3543
BEKæSBBnMBMIÜffTWHW 

MM. les m em bres du Syndi
cat des T r a v a u x  Pu
blics so n t inform és du  décès 
de

Monsieur Jacob FELLER
m em bre du Synd ica t 

L ’en te rrem en t, sans su ite , a 
lieu aujourd'hui, 10 ju ille t, 
à 13 h. 30.

La C haux-de-Fonds, 10 ju ille t 
1923.
3527 LE COMITE.

r o m p e s  F u ü r e ,  r  J e a n  l e ü i
G rand choix de cercueils pour 
in c in é ra tio n * *  et i n h u m a t io n s

Cor&iiiam aulomoüiie
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES et autres ART. MORTUAIRES 
T éléphbne 16.25 (Jo u r et nu it) lt>, rue du Collège, 1S 
Se cbarge de tentes démarches et formalités. 280 4  Oi expédie an dehors par r e tw r .
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vendent dans leurs magasins 
(Mercredi sur la Place du Marché), des

A b r i c o t s
bien colorés, à 60 e t. le kilo

■Beiles Cerises
à des prix très avantageux 3525

f « 8S 8S 68 M T8 80W6IIM à ** m .  
J. Véron, Grauer & C°

La Châux-de>Fonds 8251
Transports'Internationaux

J.VÉRONGRAUER&C9LA<HAUX0EFONDS
lENàvE - MAPSClLLt 
jti 1

J.VtRON-ORAUERtciLACHAUX-OC-TOHOS

Dém énagem ents - Garde-m eubles

U6UE 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

BOUTEILLES1 fruits 
iOOiliH t M a r e  üm®m

OOOil sans leroieiure , 
POTS et JATTES à seiiure

A u

Magasin d’Ârticies de Ménage

K. ïïàwm fflm
LÉOPOLD-ROBERT 21 -  T éléphone 1.95

&

êsÆ

Savon aux herbes de JEAN RÜNZLE, curé de Zizers
co n ten an t un  ex tra it d ’herbes a rom atiques, ne tto y an t, ra fra îch is
san t la peau e t ton ifian t les m uscles. 11 est d ’un em ploi onctueux. 
On le trouve  dans tou tes les pharm acies, d rogueries et m agasins 
de détail fr. 1.20. Seuls fab rican ts  : Fabr. de savons Jacob 
Oertli & Cie S.A., Sargans (St-Gall). P787Ch 2825

r a é n a f l è r e s f
Pour vos lessives, 
demandez les : :

de la Savonnerie de Villeret 3153

En vente partout à 80 et. le paquet

depuis fr. 1 5 .—
GRAND CHOIX

LA CHAUX-0B-FONSS

974

Le beau temps de ces dernières 
semaines nous permet d’offrir

T o u r b e  i s i a l i i É c
■ ic M e  prennere «p a ite  ■

Toujours grands arrivages de

beaux bois sapin 
et hêtre

S’inscrire dans tous nos magasins ou 
T éB a§pfaors@  3 ,25«a

Cüpcriflîcs Iciulcs
S e r v i c e  d e s  c o m b u s l i b l e s  34S«

PÉDICURE Oll lOMEWmmmSÊÊÊÊm

Four les

Chois immense en

Ghapeagi 
« pile

form e cloche ou  Jean -B art

Chemises 
Ceintures 

Cols 
Cravates 

Lavallières 
Bretelles, etc. 

Se recom m ande, 3176

A d l e r
Rue Léop.-Robert Si

La Chaux-de-Fonds

Robes 
f,  1 4 . 5 0  

Robes
3 5 . -  

Casaquins
je rsey  soie, form e

nouvelle , fr. I v . w w

tissus éponge, 
nouveauté,

je rsey  jo ie  perlée, 
très  chic, fr.

Jolies Jupes
tissus un is et bava- - i  A  Q A  

dères, 'fr.

Madame 2306

Marguerite Weiil
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAPEAUX
G rand choix de jo lis  7094 

Chapeliers de paille 
Petites cloches et grands

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

dep. fr. J 2 . -  e t 1 5 .-

Au Magasin de Modes
/,Rwe du Parc 75

Faites réparer m C lisaores
su magasin 1721

2, Place rieuue, 2

Ville de La Chaux-de-Fonds

Tous les

TISSUS pour roues ne Profilions
F r o tté s .
T n sso r s .
S a t in e t te s  fo n la rd . 
M o u sse lin e s , etc.

S483Grand choix de 
T a b lie r s  c o n fe c t io n n é s .
R o b e s  d’in tér ieu r .
Pour m essieu rs et jeu nes gen s  

C om p lets .
P a n ta lo n s .

Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi

A V I S
J ’avise m on honorab le  clientèle et le p ub lic  en général, que 

j ’ouvre dès ce jo u r un

Atelier de Cordonnerie, roe Ruma Droz 145
Réparations et chaussures sur mesures 

Travail soigné, exécution rapide
Je  conserve m on a te lie r ru e  N um a-Droz 6, et com m e par le 

passé, je  su is à m êm e de liv re r à m a clientèle, des travaux p ro p re 
m en t exécutés e t cela trè s  rap idem en t.
3377 A. PET1T-MÉROZ.

Achat a u x  j*  G *
meilleurs ^  ^

PRIX

*  & O  O R >
A rg e n t P la tin e

^  J.-O. Huguenln
— ~ Estayeur-Juré, Serre 18

4 - DAMES *1-
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités h j’g iéniques e t conseils 
d iscre ts au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 2702

ler-Mars II* 3371
T oujours b ien  assortie  en

Viande, Saucisse, etc.
à p rix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la P la e e  du M arché

Se recom m ande, J. FRCH.

l Ip U  en parfa it é ta t est à vendre. 
IClU Bas prix. _  S’ad resser 
N um a-D roz 119, 1" étage. 3205

s achète à de bonnes conditions, et en toute 
première qualité au

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Tous les genres sont en magasin

Tondeuses à cheveux. Tondeuses à barbe 
Tondeuses à bétail 

Tondeuses à moutons. Tondeuses à chiens
La maison ne vend que des articles recommanda- 

bles, et elle délivre, malgré ses prix, les timbres 
5  % S . E . N . et J. 5  °/0. 3368

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

— Est-ce que sa. femme habite avec lui ? de
manda Pierre.

— Sa femme ? Ma foi, je ne sais même pas s’il 
est marié. De temps en temps, il vient chez lui 
une dame blonde, teinte, pas toute jeune... Mais 
elle ne reste pas avec lui. Elle est venue avant- 
hier... Faut-il que je vous mène chez le père 
Couderc ?

— Non, dit Pierre de ce ton autoritaire au
quel nul inférieur ne résistait. Ne vous dérangez 
pas ! je le trouverai.

— Comme monsieur voudra. L'escalier est au 
fond du couloir, deux étages ei la porte en face.

Pierre grimpa les deux étages. Il pensait : « Je 
tiens l'homme, rien n'est perdu. »

Devant la ponte du second, il frappa à peine, 
et, sans attendre, entra. Il ne vit ni le lit sor
dide, ni les murs ignobles, ni le foyer ébréché, 
éteint ; il ne voulut pas sentir la pestilence de 
cette tanière. Il ne vit que ce qu'il cherchait : 
Couderc assis à côté de sa fenêtre, en pantalon 
noir et en chemise d)e flanelle, des lunettes sur 
le nez, rec<*usa»t gravement un bouton à sa j 
redingote g

« Je le tiens », se redit Pierre. Et, alors seu
lement, il remarqua sur la cheminée une bou
teille de rhum à demi pleine, côte à côte avec 
un verre vide.

Couderc, surpris, ne reconnut pas ce visiteur 
imprévu. Il le regarda par-dessus ses lunettes, 
de l'air doux, un peu inquiet, qui lui était ordi
naire. Pierre ne lui laissa pas le 'temps de se 
ressaisir et lui dit, les yeux dans les yeux :

— Bonjour, Couderc.
— Hountacque ! s’écria le vieux.
Il se  leva  brusquem ent, posa ses  lu n ettes sut 

l'appui de la fen être  et, dans so n  trouble, en 
fila sa red ingote, avec  le bouton  à dem i cousu  
et l'aiguille p en d an te  au b out du fil.

Puis les membres et le visage secoués de 
tics biza.ires :

— Monsieur Hountacque... Excusez-moi. Je 
m'attendais tellement peu... (Il s’effarait, offrait 
sa propre chaise.) Mais prenez donc la peine... 
Ce n'est pas trop confortable, chez moi... Nous 
pourrions descendre à l'estaminet, monsieur 
Hountacque.

— Non, diit Pierre en s'asseyant, nous som
mes plus tranquilles ici.

Il ne quittait plus du regard son interlocuteur, 
observant son émoi. « Il a vraiment l'air pris 
au piège, pensa-t-il ; sûrement, il est dans l'af
faire. Mais je le tiens, je ne sortirai pas d ’ici 
que je ne l'aie muselé. »

— Asseyez-vous donc, Couderc, dit-il avec 
autorité, nous avons à causer.

Couderc obéit. Son allure é 'ait si humble, si 
désemparée, que Pierre résolut de lui parler 
sévèrement.

— Vous n'êtes pas Honteux ? lui dit-iî.
Le vieux rougit, ses yeux clignèrent, ses mus

cles lie tiraillèrent de façon encore plus désor
donnée.

— Ah I fit-il, Mme Hountacque vous a dit... 
Monsieur, c'est, elle qui m'avait permis de lui 
écrire ! Oui elle me l'a permis elle-même à Ro
que fon. Mme Thérèse m'a dit : « Adressez-vous 
à moi dorénavant. » Alors, j'ai cru pouvoir... D'ail
leurs, j'ai écrit deux fois seulement depuis, mon
sieur Hounitaoque... mais je ne le ferai plus, 
puisque ça vous contrarie. J 'ai été malade... Je 
n'ai pas de travail... Excusez-moi... Je...

Pierre l'interrompit.
— Ne faites donc pas l'imbécile, Couderc. Il 

ne s’agit pas d>2 vos demandes d'argent. Cela, 
ça m'est égal. Je tolère la mendicité, mais le 
chantage, jamais, entendez-veus ?

Couderc sembla changer de visage, car, sou
dain, ses tics lui donnèrent du répit :

— Du chantage ? C'est à moi que vous dites 
ça ?

Le ton aussi n'était plus le même, moins bal
butiant, la voix mieux assurée. Pierre crut à une 
attitude et tint tête.

— Oui, du chantage. Encore une fois, pas de 
malice, Couderc ; dans votre intérêt, dites-moi 
qui est derrière vous, qui vous fait marcher. Vous 
savez qu'on risque gros à me barrer le chemin. 
J'en ai brisé de plus solides que votre Maxence 
et que vous. Et puis, voyons ! vous qui avez été 
un honnête homme, vous n'êtes pas honteux de 
vous laisser acheter par des ennemis à ma fem
me et à moi, après avoir vécu de nous si long
temps ?

Le vieux s'était mis debout ; il écoutait de 
toute son attention. On aurait dit que les paro
les de Pierre agissaient s u t  ses nerfs, comme 
des piqûres réconfortantes. Sa physionomie d'au
trefois sembla reparaître sous le masque de dé

chéance que lui avaient infligé les années et 
l'alcool, et Pierre reconnut un instant son an
cien compagnon.

— Monsieur Pierre Hountacque, dit Couderc, 
vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je  vous 
ai mendié, je 6uis tombé dans la boisson, c'est 
vrai... Ça, c'est la destinée qui l’a voulu. Mais 
je suis un honnête homme, personne n'a le droit 
de dire que Couderc n'est pas un honnête hom
me.

Une conviction sincère accentuait, affermissait 
le verbiage de l'alcoolique. Pierre commença à 
percevoir que les choses étaient plus complexes 
qu'il ne l'avait supposé. Il résolut de pousser 
Couderc à bout. C 'était le seul moyen de le 
dégriser et de le forcer à parler.

— Laissons donc les protestations1, Couderc ! 
dit-il. Dans votre intérêt, dites-moi qui vous fait 
marcher. Vous concevez que je suis à peu près 
au courant. On vous a engagé dans une campa
gne contre moi, on a acheté votre témoignage... 
sur les affaires Camboulives... Vous voyez que je 
suis renseigné. Mon pauvre Couderc ! est-ce que 
vous vous imaginez qu'il se trouvera un juge 
d instruction pour tenir un compte quelconque 
de votre déposition ? Mais c'est vous que je 
ferai condamner pour faux témoignage et pour 
chantage, et... vous le méritez.

Le bonhomme, à ces mots, devin/t tout pâle. 
Il essaya quelque temps de parler, sans pouvoir 
articuler un mot. Enfin il se redressa, tout à fait 
dégrisé.

— Hountacque, dit-il, Hountacaue, je ne te 
permeits pas de parler comme ça !

Pierre se leva à son tour, surpris. Le tutoie» 
ment du passé revint aussi sur ses lèvres.

— Qu’est-ce que tu dis ? tu es fou ?
(A  suivre).



jff> 156. — 39ra' Année. LA SENTINELLE iMamK 1 0

L E  L O G L E

POUR L E SPR O M O T IO N S
M M  nniaire ssaas
Souliers d ’eufan ts, cu ir fo rt 36/29 fr. 8 . 5 0 ,  30/35 fr. 9 . 5 0
Bottines chevreau , bou ts vern is 26/29 fr. 1 4 . —, 30/35 fr. 1 5 , 5 0
Bottines cou leur, b ru n  . 23/35 fr. 1 5 . 8 0
Souliers à  b a re lte s  26/29 fr. 1 1 . —, 30/35 fr. 1 2 .  —
Un lot b o ttines à b ou tons 29/35 fr. 1 4 . 5 0
Sandales flexibles 22/25 fr. 5 . 5 0 ,  26/29 fr. 6 . 5 0 ,  30/35 fr. 7 . 9 0  
Bottines boxcalf 36/42 fr. 3 2 . - ,  en b ru n  fr. 3 5 .  —
Molière 36/42 fr. 1 9 . 8 0  e t fr. 2 1 . 5 0
Souliers p o u r garçonnets 36/39 f r . 2 1 . 5 0 , e n b r u n f r . 2 5 . 9 0
Bottines pour hom m es fr. 2 3 . 6 0  et fr. 2 5 . 9 0
P ' vacances : Sandales av. sem elles bois 25/35 fr. 1 . 5 0  et fr. 1 . 9 0

Voir au  m agasin , sans obligation d ’achat 
Les p rix  s ’en ten d en t co m p tan t, sans escom pte. 3508

MT Chaussures sur mesures pour pieds délicats 
R éparations de to u tes chaussures, sans d istinc tion  de p ro 

venance. LOUIS SSORA.

n  ma
Pierres à faux garanties 
Fanx premières marques
ttT  gariutfics TBS 3092

M achines â b a ttre  e t à aiguiser 
les faux. M arteaux, E nclum es, 

Coffins, S tahls, V iroles
F o u r c h e s  a m é r i c a i n e s
Otségo, Jova, Jackson , C astor

Râteaux bois tous modèles
F ourches bols vaudo ises e t bernoises 

Graisse â char, à sabots 
H uile à m achines, essieux, m ou
ches. — Cordes à ch ar to u te  p re 
m ière  qua lité . Liens. Clochettes. 

Potets. Boucles de courro ies.

Articles de iriénage
F er b a ttu , Fonte , Acier, 
E m ail, A lum inium , Nickel 

Première qualité - Prix bas 
Couteaux et Services pr les foins 

Potagers tous modèles

Sandoz Frères
Sacc. de H. Sandoz-Roalü, L e  L o c le

Limonades et Eaux gazeuses 
L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

LE L O C L E

H É  - [ O K l i
12. M id e-m iis. 12

SS

Büiui bouilli M
en boîtes de 1 kg. à fr. 1.70

Bien asso rti en Conserves 
p o u r courses e t pique-niques

Tous les samedis i

C o c h o n n a d e  cuite
5% , Escom pte, 5 %

Se recom m ande,
3476 E. GRIMM-GYSIN.

| Encadrements en tous genres H

N U M A  F A V R E I
LE LOCLE, Bd1«ue lb ®

u A g ran d issem en t S 
I  p h o to g ra p h iq u e  H
B  Prix avantageux 8108 I
S a a m a R B & e < s a æ s > « s w &  

L E  LOCLE

LA SÎCURITt
Société Féminine d 'Epergne 

p o u r la  MALADIE

Les personnes d ésiran t se faire 
recevoir de la société son t priées 
de rem e ttre  a v a n t  le  p r e m ie r  
mardi d e  c h a q u e  m o is ,  à la 
p résiden te, M11'  E m m a Thom as, 
rue  du  P o n t 3 : 1“ une dem ande 
é c r i te ;  2“ l 'in d ica tio n  du jo u r  
de le u r  naissance ; 3* celle de 
leu r orig ine ; 4<- de leu r p ro fes
sion ; 5° de leu r d o m ic ile ; 6“ les 
nom s des deux sociétaires qui 
les p résen ten t. 9/30

Point d e  mise d’entrée A 
payer iu sq u 'à  25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

Mesdames

Profitez des 
bas prix actuels! 

en

Confections
chez 3i84 !

U
LE LOCLE

A
J.-1. MUGE-NU l

LE LOCLE
T é l .  118 T é l .  118
Livraison prompte et soigné*. 9941

M
LOCLE

Baisse de prix
sur tous 3431

chapeaux
Nouvel 

assortiment

9 0 9 ®
ATELIER DE PEINTURE

Jean Masconi
L e L o c le  -Hue de Franoe 19 i

V e r n is s a g e  d e  M e u b l e s  
Vente de vernis ei couleurs ;

Représentants
sérieux so n t dem andés pa r im 
p o rtan te  Maison HUILES e t SA
VONS. C onditions très  a v an ta 
geuses. — E crire  à  Bergeron 
Frères, à Salon de Pro
vence (France). 3493

Cheval 3381

A vendre  une  belle et grosse 
ju m e n t de 7 ans. Bas p rix . S’a 
d resser à A. Collet, Le Locle.

WILLIAM IACOÎ m
Rue d e  la C ô t e  18 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

Vol avec effraction

H lnc<

le Leeie

NiNIWINI

AVIS
J ’avise m a nom breuse clientèle e t le public  en général, que j ’ai 

rep ris , dès ce jo u r  la su ite  du

MAGASIN D’EPICERIE
■Sue «Sa® 8»arc, 1 6

P ar des m archandises to u jo u rs  fraîches et de p rem ière  qualité , 
j ’espère  m érite r  la confiance de tous. 3518

D épôt de Charcuterie — Dépôt de Lingerie 
L ivraison à dom icile . Service E scom pte N.

iïime ice miciMosüyFoer.
Etat civil du Locle

du 9 ju ille t  1923

Nnissance. — Pare l, Charles- 
F ernand-B oris , fils de  F ernand , 
com m is, e t de E lise née Graf, 
Neuchâtcloisè.

Progrès
fe n te  p o u r

Un aperçu de quelques prix : 3534

en lainette, nattier et blanc, 
garniture organdi,

60 65 70 75 80 85 90
7 .5 5  8 ___ 8 .4 5  8 .9 0  9 .3 5  9 .8 0  1 0 .2 5

en ^ssu fantaisie; se fait 
ÆnsJfAjJÇ? 1» SbüïS» en nattier, en écru et en cre

vette, avec dessins de couleur,
70 75 80 85

#■ en crêpe vaguette, fond cre-
vette, arabesques marine,

60 65 70 75 80 85
1 0 .6 5  1 1 .5 5  1 2 .4 5  1 3 .3 5  1 4 .2 5  1 5 .1 5

R o b e s  de jeunes filles, mousseline lavable,
blanc,

95

encolure bateau ; se fait en rose et

100 105 110 115
8 .9 0 9 .3 5 9 .8 0 1 0 .2 5

ieunes füles. en mercerisé fantai- 
sie) dessins nouveaux, avec grande

berthe,

9 .7 0  1 0 .1 5  1 0 .6 0  1 1 .0 5  1 1 .5 0

H o b e t t e s  en r̂ott®- crevette> garniture
aussi en tout blanc,

et broderie ton opposé; se fait

95 100 105 110 115 65 70 75 80 85 90
2 0 .7 0 2 1 .6 0 2 2 .5 0 2 3 .4 0 2 4 .3 0 1 3 .3 5 1 4 .2 5 1 5 .1 5 1 6 .0 5 1 6 .9 5 1 7 .8 5

ÏRî £  £*«3 éponge, garniture de nervu-
m u u C b b C S  res et boutons, en blanc, cre

v e t t e  e t  e c r u ,  
65 70

Ü ^ O b O t r ^ O S  Pr.a t q̂ues’ éponge neigeuse; s e

75 80 85 90
soit bleues, 

65 70

fait avec rayures, soit rouges,

75 80 85 90 95
1 0 .8 0  1 1 .5 0  1 2 .1 5  1 2 .8 5  1 3 .5 0  1 4 .2 0 11.25 12.15 13.05 13.95 10.85 • 15.75 16.85

4 toile de soie écrue, broderie en tussor, dessins égyptiens,
J E » ' U F 3  r n n l p n r c  m ln n ia lA Q  * 1  v W  v  V  U w d  in lip . f a r n ncouleurs coloniales,

65 70   75 80_______ 8 5 ___ 90
1 9 .8 0  2 0 .7 0  2 2 .5 0  2 3 .8 5  2 5 .2 0  2 6 .5 5

jolie façon élégante,
60 65 70 75  80 85 90

28.70 22.05  23.40 24.75  26.10 27.45 28.80

'KS’o l h s é l é g a n t e s  pour jeunes filles, belle qualité de marocain, garni- 
J S t U M w o  ture volants plats; se fait en blanc et en saumon,

95 100 105 110
3 7 .8 03 5 .1 0 3 6 .5 0 3 9 .6 03 6 .— 3 8 .7 0

V oir l’é ta la g ewosr l’é ta la g é

i i i e i i i a i
m m  n  wm
P21905C 3541

Versoix
Pomme
Kirsch coupage 
Kirsch pur 
Lie pure 
Cognac vieux 
Rhum pur 
Gentiane vieille 
Marc suisse 
Marc de Bourgogne

7
2.—
3.50 
5.— 
5.25 
7.—
7.50 
9.— 
3.75
9.50

Vermouth de Turin 2.10 
Sirop de fram boise 3.— 

le  litre sans v&r-fe. 3529 
S. E. M. et J. 5 %

M . sanissm  HirciB.

Uplft A vendre  u n  vélo usagé 
«Glu m ais en trè s  bon  é ta t. Bas 
prix . — S’ad resser rue  du  Doubs 
135, au  2«• étage à d ro ite . 3503

A vendre ïïdStïL'tâ
en fe r e t bou illo ire  en cu iv # ' 
(contenance 12 litres). S’ad res
se r chez M . C alam c, rue  du 
P u its  8.____________________ 3419

Ü n u ccn ttn  b ien  conservée est 
rOUSMHie à vendre, fr. 6 0 .- .  
S 'adresser ru e  N um a-D roz 9^ 
rez-de-chaussée  à gauche. 33£

PfthflPP neuchâtelo is, avec toift/ 
r ü id y c l  accessoires, é ta t ds 
neuf, à vendre. Belle occasion. 
— S’ad resser Ronde 43, 2“ * étags 
à d ro ite . 3356

2 Kû2liT life  d 'en fan ts , ém ail 
UbuljA 11 La b lanc, e t une 

cliaise-balance d’enfan t, à deux 
places, à vendre. S’ad resser chez 
U. H u m bert, N um a-D ro*. 155, 
p rem ier étage._________________

l o i  flrlo A vendre  une ch àr- 
LC LUllC re tte  anglaise pour 
en fan t e t une  c h arre tte  p lian te, 
le to u t en bon é ta t e t bon m ar
ché. — S’ad resser A rgillat 5. 3417

On cherche à acheter ch ine à
coudre d 'occasion, m ais en p a r
fa it é ta t. — F aire  offres en in d i
qu an t le p rix , à  M. Ed. Sandoz, 
Tem ple-A llem and 93.______ 3513

Chambre à louer à SNmier
Belle cham bre m eublée à  louer 

dans m aison d 'o rd re , p o u r le 16 
ju il le t  ou époque à convenir. — 
S’adresser ru e  du  T em ple 7, 3"" 
à gauche. 3474

Chambre meublée
de to u te  m oralité , rue  Léopold- 
R obcrt 12, 2“ « étage à gauche. 
Bas prix. 3490

Cordonnier
no tions du  m étie r est dem andé 
de su ite  au  Locle. — Le b u 
reau  de La Sentinelle, ru e  du 
P o n t 6, ind iquera . 3416

Jeune 
fille 
ou

• g a r
çon libéré  des écoles c.sl dem an 
dé de su ite. — Doubs 15!), rez- 
de-chaussée à  gauche. 3524
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N’oubliez pas

que les
:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

ont le
plue grand succès

dans
«La Sentinelle»
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DER N IÈR E H EURE
Indei esi acqniiié

Le conflit entre Paris et Londres :
Curzon et Baldwin préparent la rupture

La derniers audience du procès Judei

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1923.

L'intérêt se porte beaucoup plus sur les pro
chaines déclarations du cabinet anglais, qui paraît 
être à la veille d'une orientation nouvelle de sa 
politique continentale. Sera-ce un rapprochement 
avec l'Allemagne contre la France. La chose est 
douteuse. Il ne lait de doute pour personne que 
Londres se séparera de Paris sur le problème de 
la Ruhr, Il n’est pas exclu que la Belgique n’en 
fasse autant.

Le procès Judet se termine par un acquitte
ment. La chose était prévue. Le procureur Les. 
couvé, qui avait retrouvé le style et la manière 
des procès clémentistes, n'a pas été Vinstrument 
le moins efficace de cet acquittement. Ses outran
ces ont servi à merveille la défense.

Stamboid pavoise en l ’honneur de la paix. On 
dit que le délégué turc Ismet se rendrait à An
gora soumettre un exemplaire du traité de paix à 
son gouvernement. Il n’est pas probable que la 
paix soit signée avant la fin juillet. On ne s’attend 
pas non plus à ce que lord Cwzon reviinne à Lau
sanne pour la cérémonie, du fait qu’il est très oc
cupé par la question des réparations.

En Italie, le ministre de Stéfani donne sa dé
mission, puis la retire. La Chambre a ouvert ses 
portes hier. Sur le tapis, la fameuse loi électorale 
qui doit apporter des électeurs à Mussolini! Un 
congrès socialiste est réuni à Bruxelles. La com
mission des chefs de l’Internationale ouvrière 
avait convoqué pour demain une importante séan
ce qui devait se tenir dans la capitale belge. Mars 
l’ambassade de Belgique à Berlin a refusé l’auto
risation d’entrer à Wells, délégué allemand, et 
Abramowitch, socialiste russe. Si c’était Stinness 
ou Tchitchérine, le passeport était donné sans 
coup férir!    Robert G.

Les drames de l’air
Deux officiers anglais carbonisés

LiOlNtDRES, 10. — Un des pilotes les plus ■con- 
nus de l'aviation militaire anglaise, le lieutenant 
Louis Trapagna Leroy, appartenant à une famille 
d'origine française, a  été tué dans un effroyable 
accident d'avion, i

L'offîder aviateur avait quitté, vers 10 heures, 
l'aérodrome de Kenley, accompagné d'uji de ses 
camarades, le lieutenant Logsdail, arrivé depuis 
trois 'jours seulement à Kenley, et auquel il ap
prenait à piloter. Il semble que dès ile début 
du (vol, quelque chose ait mal fonctionné d'ans 
l ’appareil et que le lieutenant Leroy ait cherché 
dans cette contrée très boisée un espace découvert 
où il pût atterrir.

Certains témoins de l'accident, d'ans des récits 
d'ailleurs contradictoires, disent : l'es uns que
l'appareil prit feu dans les airs, les autres qu’il 
leur sembla qu'une aile s'était brisée. Quoi qu'il 
en soit, on vit soudain le grand avion — un ap
pareil d« construction anglaise du type dit DH 9
— fondre à travers les airs comme un bo'lidte et, 
après avoir traversé un rideau d'arbres, venir 
s'engouffrer littéralement dans une grande mai
son, dont il défonça le toit avec un 'fracas ef
froyable.

Une villa détruite
Quelques secondes plus lard, une gerbe de 

flammes haute die plus de vingt mètres montait 
dans lies airs. Les réservoirs de l'avion, conte
nant plus de 500 litres d’essence, avaient été cre
vés dans le choc, et la maison, mue fort belle ha
bitation .die campagne, n'était qu'un immense bû
cher c o u r o n n é  par 'les débris dé l'avion o ù  se 
trouvaient toujours les malheureux officiers.

ÛBien que les pompiers fussent arrivés en moins 
de 'dix minutes, rien ne put être sauvé, et il ne 
reste de ila villa que quatre murs noircis. Le pro
priétaire, gros négociant de Londres, avait eu le 
temps de fuir sain et sauf. Quant aux 'malheureux 
aviateurs, il semble qu'on n’en ait pas retrouvé 
trace. D'après les experts du ministère die l'avia
tion, il est probable qu'ils furent tués au moment 
du choc.

La tragédie sur les Grands Lacs
PiORT STANLEY (Ontario), 10, — Bavas. — 

On a trouvé à 14 milles au sud-ouest de Port 
Stanley, la nacelle d'un ballon naval, qui avait 
quitté Indianapolis mercredi passé avec des of
ficiers à  bord, peur participer à une grande course 
nationale. On a trouvé un cadavre au bord de 
cette nacelle.

Une seconde dépêche annonce qu'on a trouvé 
un autre cadavre que l'on, croit être celui d'un 
officier qui se trouvait à bord du ballon naval 
tomlbé dans le lac Ontario.

WARREN & O  
Une bande d'escrocs en correctionnelle

PARIS, 10. — Havas. — La 13me Chambre cor
rectionnelle; a condamné les individus suivants, ap
partenant tous à une bande de voleurs interna
tionaux, aux peines diverses que voici : Warren, 
5 ans de prison, 3,000 fr. d'amende ; Lewys, mê
me peine par défaut ; O'Brien, 2 ans de prison et
2.000 fr. d’amende ; O'Ccnnor, 3 ans de prison,
2.000 fr. d'amende ; Evans, 3 ans de prison, 2,000 
francs d'amende ; Dixon et Docawan, 6 mois de 
prison. En outre la partie civile a obtenu 1 mil
lion 800,000 fr. de dommages-intérêts qui seront 
versés solidairement par les accusés. Toutefois, 
W arren, principal auteur des escroqueries, en 
paiera la moitié.

Imprudence cf enfants 
UN OBUC DECHIQUETTE QUATRE GAMINS

MILAN, 10. — Dans les environs de Campi- 
ghetto Piazzola, quatre jeunes garçons avaient 
découvert sur une colline une bombe enfouie 
sur le terrain. Ils s'emparèrent de l'explosif et le 
firent rouler sur une pente. L'engin fit explo
sion et les quatre jeunes gens furent tués.

Theunys à Paris
BRUXELLES, 10. — La « Libre Belgique » dit 

q u 'il est probable que M. Theuniys se rende pro
chainement à Paris pour fipnfére* avec AL Pom- 
caxé.

Une habile plaidoirie
PARIS, 9. — Havas. — M, Ernest Judet a été 

acquitté cet après-midi.
PARIS, 9, — Havas. — Me Leouzon le Duc, 

avocat de l’accusé, prend sa plaidoirie et fait 
ressortir que, de ®uel côté que l’on envisage la dé
position de Mme Bossard, l’évidence la montre 
mensongère. Elle n'a pas agi par patriotisme, 
mais par vengeance. Elle a parlé trop tard pour 
être considérée comme une patriote indignée.

Mme Bossard tenait à écarter de son procès 
en divorce le témoignage de M. Judet et cela 
nous renseigne sur les intentions de Mme Bos
sard.

Quant aux documents allemands, Mc Leouzon 
le Duc les croit faux. On ne peut pas* tenir ces 
documents pour autre chose que des documents 
falsifiés par un voleur intéressé. L'origine des 
pièces Lanken et Jacow est trouble ; leur rédac
tion enfantine respire la fausseté. La première 
dépêche de Jaccw et la demande dé deux millions 
sent des échantillons de stupidité.

Dans la seconde pièce, le comique est encore 
plus intense. L'avocat rappelle le désir courageux 
de Judet, qui au mois d’août 1914 faisait tout 
pour s’engager. Il déclare ensuite à brûle-pour
point ; Il n’y a rien contre Judet.

La troisième dépêche est celle de Jacow. Ju
det aurait gagné le pape à ses idées bonapartis
tes. C’est tellement énorme que je ne sais si je 
dois m’y attarder.

La quatrième dépêche est la condamnation mê
me d'un procédé qu’on ne saurait prendre au 
sérieux.

M. Judet se lève et avec la plus grande émo
tion dit quelques mots.

Le président donne ensuite lecture de la ques
tion posée aux jurés : M. Judet est-il coupable 
de 1914 à 1918 d'avoir entretenu avec l’Allema
gne des intelligences eu des manœuvres de nature 
à seconder les ennemis de la France ?

A 17 heures, les Jurés se retirent pour délibé
rer. Les délibérations du jury on!è été très courtes. 
A 17 h. 17 l’audience est reprise. Le président 
du jury se lève et dit la réponse du jury à l’unique 
question: Non. Ce verdict a été rendu par 11 
voix contre une.

LA VAGUE DE CHALEUR

Elle se  fait sentir au Spitzberg !
LONDRES, 10, — La « Monthly W eather Re

view » annonce que depuis quelques années on 
semble assister à un réchauffement marqué des 
régions arctiques.

Les explorateurs et les pêcheurs qui s'aven
turent dans les parages du Spitzberg et du Nord 
de la Sibérie seraient, en effet, unanimes à té
moigner de ce bruque changement de climat. Le 
capitaine Ingebristsen, qui navigue depuis cin
quante-quatre ans dans les mers polaires, signale 
que ce réchauffement a commencé en 1918, et 
progresse chaque année. Certains parages du 
Spitzberg sont changés au point die ne plus re
connaître leur configuration ; de grandes étendues 
de glace ont disparu pour faire place à des mo
raines ou à des pierres. En certains points des 
glaciers qui s’avançaient profondément dians la 
mer ont complètement disparu.

Devant ces faits, -le département norvégien du 
commerce du Spitzberg et de l'Ile des Ours orga
nisa, en août 1922, une expédition sous la direc
tion du docteur A. Hœl, m aître de conférences 
de géologie à l'Université de Christiania. Cette 
expédition, qui établit un record en s'avançant 
jusqu'à 81°20' de latitude Nord en eau libre, re
connut une section du Gulfstream à 81° de lati
tude Nord et jusqu'à une profonideur de 3,100 
mètres.

Les effets de ce changement de climat se sont 
fait sentir sur la flore et la  faune dès régions 
arctiques. De nombreux poissons ont émigré vers 
'le Nord1, d'autres sont remontés des latitudes 
moins élevées. La température d'été des eaux du 
Spitzbeng qui est de 4 degrés en moyenne s'est 
élevée, en 1922, jusqu'à 19 degrés. L'hiver précé
dent, l'Océan n'avait pas gelé sur la côte Nord.

De si brusques changements dans ces parages 
arctiques, avoisinant les côtes nord de l ’Europe, 
ne peuvent manquer de troubler, par contre-coup, 
les conditions climatériques de nos régions tem
pérées.

LA CONQUETE DU POLE 
Amundsen abandonne définitivement

CHRISTIANIA, 10. — On communique qu’un 
messager d'Amundsen est arrivé à Nome. Selon 
les déclarations du dit messager, Amtmdaen a dé
finitivement abandonné son projet de voyage en 
avion vers le Pôle, parce que le moteur de la 
machine n'a pas pu être réparé. Amundsen et son 
aide reviendronlt prochainement à Seattle.

LE TOUR DE FRANCE 
Heusghem abandonne

PARIS, 10. — Havas. — Selon le « Matin », 
Hector Heusghem et Laenert, vaincus par la fa
tigue, ont décidé de ne pas prendre le départ 
de l'étape aujourd'hui.

Grosse faillite à Bâle
BALE, 10. — La maison de tissus Dreyfus- 

Bemheün et fils, à Bâle, dont on connaît les né
gociations avec ses créanciers, vient de te décla- 

‘ ter en état driasoivabiHté.

La volte-face de Londres
«" LONDRES, 10. — Selon une information de 

l'agence Reuter, la déclaration que doivent faire 
cette semaine lord Curzon et M. Baldwin au sujet 
de la politique britannique en ce qui concerne la 
Ruhr est retardée jusqu'à jeudi parce que cette 
déclaration devant avoir des conséquences d'une 
portée considérable, sa préparation demande le 
plus grand soin. Le cabinet ne manquera pas de 
î'étudier minutieusement avant qu’elle soit faite 
au Parlement. Il n’a été pris aucune disposition 
pour une nouvelle conversation avec l'ambassa
deur de France. On estime généralement être ar
rivé 'lundi à la fin de la phase actuelle des con
versations relatives à l’attitude de la France en 
oe qui concerne la Ruhr.

LONDRES, 10. — Havas. — On n'a aucune 
indication sur la nature de la déclaration que 
feront jeudi M, Baldwin et lord Curzon au Parle
ment. Cette déclaration ne serait pas arrêtée 
d'une façon définitive. On dit qu'elle sera très 
précise. On ajoute qu'elle manifestera les senti
ments les plus amicaux à l'égard des Alliés. En
fin, elle comprendra un passage disant que rien 
ne sera fait de ce côté de la Manche pour em
pêcher la France et l'Angleterre de s’entendre.

D'après des renseignements que l'on peut 
croire certains, lord Curzon dans sa conversation 
avec l'ambassadeur d'Allemagne, aurait fait des 
observations au sujet des sabotages de la Ruhr, 
actes qui n'avancent pas le règlement des répa
rations. M. Baldwin a déclaré une fois de plus 
aux Communes que l'offre anglaise de janvier 
n'ayant pas été acceptée, l'Angleterre a les mains 
libres. Il a aijouté qu’il ne pourrait certainement 
pas envisager une situation dans laquelle les sa
crifices inhérents à  un règlement le fussent au 
détriment des contribuables anglais.

85SF" Le changeaient de front sera lent
PARIS, 10. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

écrit que quelle que soit la décision que pût 
prendre jeudi matin le cabinet anglais, la situation 
ne ipourra en être modifiée. Il semble en effet que 
de toutes manières le cabinet Baldwin soit résolu 
à éviter un brusque changement de front. S’il y 
a une évolution de la politique anglaise, ce ne 
saurait être qu'une évolution lente, dont la dé
claration ministérielle annoncée pour jeudi ne se
rait qu'une sorte de prélude. Tout le monde aura 
le temps de voir et peut-être de prévenir des 
initiatives irréparables. Du ‘ côté français, il est 
presquè superflu de le répéter, l'on attend la dé
claration anglaise sans émotion. Quoi qu'il arrive, 
le gouvernement français est déterminé à con
duire à bonne fin l'entreprise de la Ruhr. On se 
montrait d'ailleurs convaincu au Quai d'Orsay 
que l’accord entre la France et l'Angleterre fini
rait par s'établir.

C 'est en Belgique que l'on constate en ce mo
ment une certaine appréhension motivée avant 
tout par les perspectives économiques peut-être 
et par la baisse du franc belge.

LA PAIX !
ASIégresse à Stamboul !

iCONSTANTINOPlLE, 10. — Havas. — On té
légraphie d’Angora que le Conseil des ministres, 
après examen des dernières dépêches de Lausan
ne, a autorisé Ismet Pacha à signer le traité. Les 
nouvelles sur la conclusion de la paix ont produit 
dans les milieux turcs une grande satisfaction. 
Certains quartiers de Stamboul sont pavoisés.

C O N F É D É R A T I O N
Violent orage à Genève
GENEVE, 10- — Un orage d'une grande vio

lence s’est abattu lundi soir sur Genève. Des 
arbres ont été brisés et la circulation des tram
ways interrompue sur plusieurs points à la suite 
des dégâts causés aux lignes aériennes. Un trans
formateur électrique ayant été inondé, tout un 
quartier du centre de la ville a été plongé dans 
l’obscurité.

La foudre et la grêle ravagent habitations 
e t cultures

Ait cours du violent orage de hindi, la foudre 
est tombée à Lucinges sur la maison Gaillard. 
L’habitation et les dépendances ne furent bientôt 
plus qu'un immense brasier. A  Cullinges, une fer
me a été complètement détruite p<ar un incendie 
causé par la foudre. Tst récolte de foin et plu
sieurs pièces de gros béhail sont restées dans les 
flammes. La propriété n’était pas assurée. La ré
gion de Monthoux a été ravagée par une chute 
de grêle extraordinaire. Les cultures de blé, de 
pommes de terre, ainsi que la vigne, ont été lit
téralement hachées.

Un sauvetage mouvementé à Neuchâtel
NEUCHATEL, 10. — De notre correspondant.

— Hier soir, après 8 heures, un grain d'une vio
lence inouïe a soulevé le lac, le couvrant d'écume 
pendant quelques minutes. Des vagues énormes 
agitaient la surface de l’eau. La Cigale, un grand 
voilier appartenant àM . Guye-Rosselet, est rentré 
précipitamment, mais n’a pas eu le temps de des
cendre ses voiles. Pour ne pas être brisé sur les 
jetées, il a dû ressortir du port et a baissé ses 
voiles en plein lac. On l'a ramené avec deux 
moteurs. Le spectacle avait attiré une foule énor
me. Un autre bateau, monté par deux personnes, 
assailli par la bortrrasiqiîe, a pu aborder à Cudre- 
fin. £t n 'y a pas d'aocidents.

Faits divers

La série noire continue
A Zurich, M. Jacob Niebel, ouvrier du bàti-i 

ment, 18 ans, s'est noyé en se baignant. Le mal
heureux était venu en Suisse il y a une quinzaine 
de jours du Wurtemberg et avait trouvé une 
place dans une des entreprises de construction 
de la ville.

On mande à  la « National Zeitung » que des 
touristes ont découvert à Kastelbachtal, près de 
Grellingen, le cadavre d'un jeune homme. La 
mort remontait à plusieurs jours. L'enquête en
treprise par les autorités judiciaires a permis 
d'étaiblir qu'il s'agit du Dr Moeller, de Bielefeld, 
venu dans le Jura pour des recherches scienti
fiques et victime d'un accident.

Un incendie a détruit complètement à Scha- 
chen, près d'Ober-Gœsgen (Olten), une maison 
d'habitation appartenant aux trois sœurs Spiel- 
manu. Une de ces dernières, quelque peu faible 
d'esprit, a disparu. On croit qu'elle se dissimule 
dans quelque endroit.

M. Fritz Galatin, 21 ans, menuisier, de Naefels, 
s'est noyé à Weesen en se baignant.

A Thalwil, M. Joseph Reichmuth, 23 ans, céli
bataire, ouvrier de la voie, a été écrasé par un 
train de marchandises et tué net.

Dimanche soir, M. Rageth Engi-Merz, facteur, 
à Rapperswil, s'est noyé, sous les yeux de sa 
femme et de son beau-frère, en se baignant dans 
le lac de Zurich près de l'île Lützelau. Le mal
heureux ne savait pas nager. Son corps a pu être 
retrouvé.

A Sion, dimanche après-midi, un enfant, Louis 
Meizoz, est tombé dans la Grand'Meunière et 
s'est noyé. _____________

LE TEMPS EN SUISSE
Très beau et calme partout.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

—   *

Séance du 9 juillet, à 20 heures

Présidence : Hermann Guinand1, président.

Nomination de concierges
M. Arthur Schnegg, fils, est nommé concierge 

du collège des Crétêts, es remplacement de Mme 
Schnegg, mère.

M. Jacot, actuellement aide-concierge de l'Hô
pital, est nommé concierge du collège de l'Abeil
le, en remplacement de Mme Daroz, décédée.

Budget
Le budget de l'enseignement secondaire, pré

voyant 315,664 francs aux dépenses, est accepté. 
Il en est de même pour les budgets de l'école 
primaire et des collections publiques.

Enseignement pédagogique
Aug. Lalive, directeur de l'enseignement se

condaire, présente un piemier rapport sur rensei
gnement pédagogique, principalement en ce qui 
conoerne les avantages et les inconvénients que 
présente la répartition actuelle des Ecoles nor
males. Le rapporteur souligne tout particulière
ment les inconvénients qu'entraînerait la créa
tion d'une Ecole normale unique : .difficultés ré
sultant des circonstances géographiques de notre 
canton, obligation de sortir les jeunes gens du 
■milieu familial, fermeture de la  carrière pédago
gique à un grand nombre de jeunes gens. Aug. 
Lalive insiste ensuite sur les avantages qu'offre 
le maintien d'Ecoles normales dans les districts, 
après avoir signalé que celles-ci sont mieux ou
tillées qiu'e (l'Ecole normale cantonale. Les 
avantages sont d'éviter les inconvénients dé
jà signalés et d'entretenir des foyers de vie 
intellectuelle. Notre camarade arrive aux conclu
sions suivantes : Conserver aux communes, qui 
veulent en faire les frais, la faculté d'avoir une 
(Ecole normale ; 'transformer l'Ecole normale can
tonale de Neuchâtel en Ecole normale commu
nale ; reviser les programmes ; introduire un stage 
de six mois après les études, stage suivi d'un cer
tificat permettant de pratiquer et fait aux frais 
du candidat ; exiger un certificat médical. Notre 
camarade est bien convaincu que la création d'u
ne Ecole normale unique n'offrirait pas d'avan
tages financiers.

Puis M. Wasserfallen présente le second rap
port sur la « Préparation du corps enseignant pri
maire ». Le rapporteur désirerait que cette pré
paration soit faite par un enseignement secon
daire complet, sans le secours d ’études universi
taires. Au côté de la méthodologie classique, il fau
drait aussi une préparation en vue de l'Ecole 
active. M. Wasserfallen désirerait que 'les deux 
candiidats reçoivent une meilleure préparation lit
téraire et philosophique, de manière à pouvoir 
lire les ouvrages de pédagogie. Il souhaite enfin 
que les instituteurs continuent leur préparation 
une fois entrés dans la vie pratique, en se tenant 
au courant des nouveautés pédagogiques.

Après discussion, ces deux rapports sont adop
tés.

Concernant la Fête de la jeunesse, la Commis
sion décide de supprimer la cérémonie au Parc 
des Sports pour ne pas trop fatiguer les enfants. 
Après le grand cortège, les enfants se rendront 
dans les locaux où auront lieu les cérémonies 
selon le programme habituel. Il sera demandé 
de bien arroser les rues où passera le cortège 
pour diminuer la poussière. La fête vénitienne 
prévue pour le soir n’a pu être organisée cette 
année, les sociétés de musique ayant déjà pris 
leurs dispositions.

Séance levée.
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