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L’ADMINISTRATION.

Dans l’horlogerie
La « Sentinelle » a déjà parlé à plusieurs re

prises du rapport présenté à la Chambre du Com
merce, de l'Industrie e t du Travail du canton 
de Neuchâtel, sur les possibilités de lutte contre 
le chômage et de restauration de l'industrie 
horlogère.

Nous avons vu que la presse, sans distinction 
d'opinions, a fait l’accueil le plus courtois à la 
thèse ouvrière, la partageant en grande mesure. 
Quelques objections ont peut-être été suggérées, 
de-ci de-là, mais jusqu'à ce jour, à notre con
naissance, elles n'ont pas été formulées. Il eut 

' mieux valu, dans ce cas, dire de suite ce qui 
chiffonnait. Pour notre compte, nous ne voyons 
rien à reprendre dans les exposés objectifs si 
mesurés, si fortement réfléchis et documentés, 
que ie cartel syndical a soumis aux autorités 
cantonales.

Ils reflètent avec (fidélité la pensée du monde 
ouvrier horloger, qui ne craint pas de donner 
la plus large publicité à ses vues et principes. 
C'est une forme de débat qu'on ne rencontre 
guère dans l'autre camp, où les discussions d'inté
rêts privés paraissent toujours garder le pas sur 
une politique d'intérêt général.

Les journaux die la région donnent une vive 
attention aux considérations parues dans la 
« Lutte syndicale » du 30 juin dernier. Nous en 
recommandons encore l'étude détaillée à tous 
nos camarades des syndicats métallurgistes et 
horlogers. Les chapitres .généraux sur la libre 
concurrence, la réorganisation de la produc
tion, la communauté professionnelle n'ont été 
discutés qu'en passant. Ils nous paraissent aussi 
importants que les études spécialisées ayant trait 
à l'organisation horlogère, car ils posent les bases 
nouvelles, bases nécessaires pour rétablir, comme 
le disait Achille Grospierre, une situation qui 
parait sans issue au monde patronal s'agitant 
autour d'elle.

Nous comprenons bien les critiques adressées 
par les milieux favorables aux doctrines de Va
lois au chapitre de la « libre » concurrence.

« Mais, et ici je cite l'argumentation même de 
la thèse développée par le Cartel syndical, cette 
libre concurrence, précisément parce que nous ne 
sommes que de petits manufacturiers sans impor
tance internationale, a-t-elle pour nous des con
séquences pius terribles que pour les nations 
voisines dont les industries en quelque sorte 
s'entendent nationalement. Cette libre concur
rence, nous l'exerçons entre nous, contre nous- 
mêmes, sans raison économique, avec une féro
cité que doit seule excuser notre ignorance abso- 
fue des affaires. Cette critique vaut surtout pour 
notre industrie horlogère. On objectera évidem
ment que nous faisons ici des affirmations frisant 
la diatribe, que cette concurrence s'explique par 
la demande trop faible sur le marché horloger. 
L'argument a de la valeur. Est-il décisif ? Ex- 
<nise-t-iî l'anarchie dans laquelle se trouve 1 hor
logerie suisse ? Nous répondons : La demande 
faible, naturellement, suppose moins de préten
tion dans l'offre. Dans un objet comme la montre 
sur lequel normalement les intermédiaires pré
lèvent 3, 4, 6 fois et plus la valeur du prix de 
fabrication, est-il réellement nécessaire d abais
ser ce prix dans la proportion de 2 à 6 et même 
davantage, oe qui ne représente pour les mer- 
cantis que des plus-values de bénéfices insigni
fiantes (5 à 20 % contre 200 à 600 %).  Avec de 
telles proportions que nous vaut le régime des 
multiples intermédiaires, la montre sera-t-eile 
vendue meilleur marché à l'acheteur-consomma- 
teur étranger ? Sera-t-elle vendue en plus grand 
noirtbre ? Nous répétons hardiment non I Le pro
ducteur est trop limité dans ses prix. U n a pas 
de marge suffisante pour influencer les prix de 
vente au détail. Seul le vendeur qui dispose d une 
marge dix à vingt fois supérieure peut, lui, dé
terminer la baisse sur le marché. Alors pourquoi 
cette concurrence effrénée qui fait travailler 
quelques-uns de nos fabricants à  perte, qui vaut 
des salaires de famine aux ouvriers, qui pousse 
ceux-ci à l'émigration, partant au transfert de 
notre industrie ? N'est-cc pas là un danger, dans 
cette période d'omniproduction, pendant laquelle 
toutes les nations croyant chacune se suffire à 
elle-même pour échapper à la répartition des 
chargee de îa guerre, fabriquent autant que pos

sible tout ce qui est nécessaire à leurs besoins, 
et même de l'horlogerie. N'est-ce pas un danger 
que de voir l'Amérique, l ’Angleterre, l’Allema
gne, la France, le Japon, spéculer sur notre inor
ganisation horlogère et appliquer chez eux à 
cette industrie les principes qui ont fait la for
tune des tisseurs et des métallurgistes anglo- 
saxons ? Nos industriels horlogère, plutôt que 
de se ruiner mutuellement, ne feraient-ils pas 
mieux aussi de se réunir pour standardiser la 
valeur de leur production, ceci sans pousser au 
monopole et en tenant compte des conditions 
de vente ? Est-il besoin de dire que ce faisant 
ils amélioreraient leur crédit si diminué devant 
la banque ? »

Certes, nous avons été les premiers à applau
dir quand nous avons vu des confrères se piquer 
d'émulation et donner l'attention quelles méri
tent aux thèses des ouvriers horlogers. Nous 
n’avons regretté qu'une chose, c'est qu'ils s'èn 
tiennent plutôt à quelques points (qui ont leur 
très grande importance, il faut le dire) plutôt 
que d'instituer un vaste débat sur les idées et 
les principes mêmes du Cartel syndical. A notre 
avis, c'est ce qui compte le plus. Le publie attend 
là-dessus. Il connaît déjà fort bien les ques
tions spéciales de la fabrication horlogère. Ses 
idées sont faites aussi bien sur la question de 
la normalisation que sur celle de la main-d'œu- 
vre, de l'orientation professionnelle, de l’appren
tissage, des poinçons de garantie, et autres pro
blèmes techniques. Nous- ne voulons pas dire, 
par là, qu'il n'en faut plus parler. Au contraire, 
plus on agitera ces problèmes, mieux cela vau
dra. Mais il conviendrait d'abord d'aplanir le 
teufRîn de base, si nous voulons construire solide 
et durable.

Or, c’est justement devant cette première 
discussion de fond que l'on hésite dans les mi
lieux patronaux. On dirait, nous faisons part 
d'une impression personnelle, on dirait qu'on a 
crainte d'entamer le débat, que les organisations 
ouvrières ont enfoncé un coin trop difficile à re
tirer. Si les choses sont ainsi, le Cartel syndical 
obtient une très grande victoire morale.

Une retraite dans le silence ne suffira pas à 
la masquer. Les mêmes réflexions viennent à 
l'esprit, quand on considère la justesse du point 
de vue ouvrier en ce qui a trait à la réorgani
sation de la production et des moyens d'échange.

'Ici encore nous nous permettons de citer l’opi
nion du Cartel syndical', car elle correspond à 
une scrupuleuse cbsfcrvition de défauts profonds 
de notre actuelle « organisation » horlogère : 
Chacun a fait des efforts personnels, individuels, 
louables en soi. Mais on arrive au gaspillage 
parce qu’on n’a respecté que l'intérêt privé, sans 
considération collective, sans vue d'ensemble. 
Lisez seulement ces lignes du Cartel et vous con
viendrez du retard et aussi du préjudice causé 
à l'horlo'gerie suisse par l'inobservation des prin
cipes « collectifs », nous allions dire collectivis
tes (serait-ce inexact !) :

« La réorganisation s'impose par simple né
cessité, par instinctif mouvement de conservation. 
Et, là, gare aux retardataires, qui n'auront pas 
compris la révolution industrielle présente. Gare 
aux régions et aux pays dont les dirigeants n'au
ront pas su voir clair à temps. Ils seront sous 
tutelle dans l'économie des temps qui viennent. 
Les impôts d'après-guerre frappant la produc
tion, les prix élevés des frets, des transports, 
le régime d'omniproduction, les restrictions doua
nières, feront de plus en plus, selon le mot de 
Rathenau, de l'industrie « un produit du sol ». 
C'est-à-dire que ces facteurs obligeront l'indus
trie à germer dans son milieu naturel le mieux 
adapté, le plus proche de la matière première, 
le moins éloigné des centres de consommation. 
Ils imposeront la spécialisation. Une usine ne 
pourra fabriquer qu'un ou deux numéros d'un 
produit, qu'un calibre ou deux de machines. Ils 
obligeront à  la méthodisation, à la normalisation, 
à la suppression des? cotes bâtardes. Ils suppri
meront les intermédiaires inutiles. Ils feront créer 
dès centrales de vente et d'achat, avec statisti
ques scientifiquement établies des besoins ré
gionaux, nationaux, internationaux. Prévenons la 
nécessité et réservons à notre pays la liberté 
industrielle de demain. Adaptons ces principes 
à notre industrie horlogère. Une grande manu
facture anglaise de tissage fabrique très souvent 
deux numéros de tissus seulement. Une petite 
fabrique d'horlogerie s'essaie à des dizaines de 
calibres de montres. L'industrie horlogère de cer
tains pays étrangers a normalisé ses pièces, les 
a réduites comparativement à la nôtre dans la 
proportion de 50 %.  De nombreux voyageurs 
horlogers suisses sillonnent les mêmes pays. Cha
que fabrique de moyenne importance a son ser
vice de publicité, de statistique, un service 
technique aussi incomplet qu'onéreux. Ne pou
vons-nous vraiment — et ici c'est surtout aux 
grands fabricants horlogers que nous nous adres
sons — nous spécialiser et normaliser tout en 
gagnant beaucoup d'argent, ainsi que les tisseurs 
anglais ? D'investigations, d’ailleurs faites au 
sein d'importantes fabriques d'horlogerie suisses, 
il résulte qu'une réduction judicieuse des calibres 
a déjà permis à certains industriels de fabriquer 
en moyenne une montre et quart par journée- 
ouvrier, tandis que de leurs concurrents ayant 
conservé un plus grand nombre de calibres, 
n'arrivent à produire — dans la même qualité —. 
qu'une demi ou un quart de montre par journée- 
ouvrier. Ne pouvons-nous pias créer des organes

communs de vente, de propagande, de statisti
que, de recherches techniques ? »

On a dit, avec raison, que la normalisation 
était une planche de salut. Combien faudra-t-il 
d'années de batailles pour que les industriels 
s'accrochent à celte planche. Combien devront-ils 
de fois encore recevoir les coups de trique des 
crises, du chômage, de la concurrence génératrice 
d'avilissement des prix et de la misère des 
travailleurs horlogers, pour comprendre que 
l'entente collective, l'union corporative, la. soli
darité industrielle, sont des forces autrement 
puissantes que les initiatives aveugles se heur
tant, s'entre-choquant, se brisant les unes contre 
les autres.

Combien d'années ? La classe ouvrière qui fait 
les frais d'un libéralisme économique dévasta
teur se le demande avec une anxiété grandis
sante.

Robert GAFNER.

EN RIANT !
«M usso  », le président du Conseil italien, grand  

chef des M ohicans à chemise noire, généralissime 
de la sainte-purge, « M usso  » a prononcé dim an
che au parlem ent italien un discours triomphal 
dont nous n'avons eu, en Suisse, que des échos 
très affaiblis. C’est dommage. Le speech m irifi
que du  dictateur vaut bien son pesant d ’or. I l con
tient une ode à la liberté qui n’est dans tous les 
cas pas copiée dans un livre de Victor Hugo,

J e  vous traduis les bonnes pages, d ’après un 
tex te  italien qui m ’est tom bé sous la main, hier ; 
la parole est à M. Mussolini. M esdames, messieurs, 
saluez : —  A lala  !

« On parle de liberté. Il faut avoir le courage 
de dire que quand on crie : « Vive la liberté », on 
sous-entend : « A bas le (fascisme ». Est-ce qu'elle 
existe la liberté ? Qu’est-ce que c'est ? En Rus
sie, est-ce que la liberté d’association existe pour 
les non-bolchévistes ? Non. (Est-ce qu’il y a la li
berté de vote ? Non. La liberté de réunion ? Non. 
Le peuple italien ne demande pas la liberté. Ce 
sont les émigrés qui soulèvent ces fantômes.

C'est un ifait que la révolution russe aussi bien 
que la révolutiop italienne tendent à  se dégager 
de toute idéologie et, en un certain sens, de  .tour
tes les institutions libérales et démocratiques, is
sues de la révolution française. »

Eh ! qu est-ce que vous en d ites ? Voilà un gen
re d ’éloquence qui n'aurait pas grand succès chez 
nous, où l’on ne parle que de liberté.

Les patrons veulent avoir toute liberté d ’exploi
ter les ouvriers, de prolonger les heures de tra
vail. C’est la  liberté économique.

Les libéraux se réclament du soleil de la li
berté triomphante. Ils  sont partisans du  libéralis
me des philosophes. Les descendants radicaux de 
quarante-huit célèbrent la prem ier mars, jour m é
morable où la liberté remp\l<iça le despotism e prus
sien.

Mais tous, vous m’entendez, fous sans excep
tion, ont une adm iration sans borne pour leur 
« grand  », leur  « admirable  » Mussolini. J e  vous 
garantis que d ’ici peu ce garçan-là va leur donner 
des sujets d 'anxiété. I l sera tantôt dans les bégo
nias, s'il commence déjà  à piétiner le parterre 
fleuri de la liberté !

J IM -J A C K .

E N  A N G L E T E R R E
Les ennemis de M. Baldwin

Le discours de M. Baldwin à la Chambre des 
Communes a déchaîné contre lui, non seulement 
en France, mais en Angleterre même, une cam
pagne furieuse, dont l'inspiration vient de Paris. 
Le célèbre journal sensationnel, «Daily Mail», 
et son confrère le « Morning Post » semblent 
être devenus des doublures de l’« Echo de Paris » 
et du «Temps», Leur propagande cependant n'a 
pas beaucoup d'effet dans le pays. Elle ne sert 
guère qu'à jeter de la poudre aux yeux aux 
Français eux-mêmes, qui s'en servent abondam
ment pour se convaincre à  tort qu'ils ont une 
partie importante de l'opinion publique anglaise 
de leur côté.

Le 14 juillet, l'ambassadeur de France à Lon
dres s'est même permis de prononcer un étran
ge discours où il a tourné en ridicule presque 
tous les arguments de M. Baldwin et fait un 
éloge oui lancier de ses ennemis du «Morning 
Post» et du «Daily Mail». Ce n'était pas jus
qu'ici la coutume pour un ambassadeur de pren
dre ainsi publiquement position1 contre le pre
mier ministre du pays où il est accrédité.

Il ne faudrait pas croire cependant que la 
politique pacifique de M. Baldwin est approuvée 
unanimement en Grande-Bretagne. En dehors de 
la propagande purement française, il existe en
core des cercles de conservateurs « dur-à-cuire », 
pour qui la guerre n'est pas finie et qui envoient 
au diable toutes les tentatives de reconstruction 
européenne ou de réconciliation. Ce sont les 
hommes du type du duc de 'No r thumb erl an d, 
pour qui la Société des Nations est une fumiste
rie et iqui trouvent que le seul argument à em
ployer, c'est le canon et la menace militaire. Ces 
hommes-là admirent M. Pcincaré et trouvent que 
l'AngleI erre devrait employer les mêmes métho
des. Ils ont été furieux de voir entrer lord Ro
bert Cecil au gouvernement et ils intriguent ces 
jours-ci pour intimider M. Baldwin pendant la 
rédaction de sa note en réponse aux propositions 
allemandes.

Au contraire, M'. Baldwin est soutenu par la 
Cité, c'est-à-dire par le monde des affaires, et 
il faut remarquer qu'à la Chambre, ce sont en

c o r e  les travaillistes qui ont le plus applaudi ses 
déclarations pacifiques. Le Labour Party vient 
de publier une décision pour soutenir l'intention 
de M, Baldwin de répondre à la note allemande 
et de faire appel à la collaboration de tous les 
Etats intéressés à la paix.

Il est grand dommage qu'aucune voix suffi
samment influente en France ne se fasse enten
dre pour rappeler M. Poincaré à la raison. Toute 
seule, même en occupant la moitié de l'Allema
gne, la France n'obtiendra rien du tout. Au 
contraire, si elle agissait avec l’Angleterre, il 
faudrait bien que l'Allemagne fasse un sérieux 
effort Le simple bon sens indiquerait donc 
l'avantage de faire des concessions pour arriver 
à une entente. Mais, c ’est précisément le bon 
sens qui manque aujourd'hui. Edm. P.

♦  «5*

ECHOS
Un concours de fumeurs

L'organe des fumeurs parisiens, le « Perlot », 
a organisé récemment une très originale compé
tition.

Les épreuves les plus curieuses consistèrent en 
matches de vitesse et de lenteur et de nombreux 
concurrents s'évertuèrent à brûler à qui mieux 
mieux la plante chère à Nicot.

Les performances, homologuées par notre con
frère Gaston de Jongh, sous la présidence de 
M. Suze, organisateur des réjouissances du quar
tier Saint-Dénis, s'établirent comme suit :

Un cigare ne dura que 2 minutes 7 secondes.
Une pipe se fuma encore plus rapidement en

1 minute 57 secondes.
Pour le concours de durée, un fumeur expert et 

parcimonieux tira des bouffées pendant 2 heures 
un quart !

MOTS DE LA FIN
•Au temps de l'esclavage, en Amérique, un 

planteur surprit un jour un de ses nègres à man
ger un poulet qu'il lui avait dérobé.

Là-dessus, grande fureur dui propriétaire, qui 
menaça son serviteur de le faire rouer de coups.

Le nègre resta calme et avec cette logique 
simpliste, particulière aux gens de sa race, ré
pondit :

— Voyons, massa ! ai fait aucun mal ! Poulet 
est votre propriété et moi ai simplement mis 
unie propriété dans l’autre. Maintenant, vous 
avoir moins de poulets, mais plus de nègres.

« * •

— Dis, vieux, il te faut profiter d'acheter du 
mark !

— Pourquoi, il monte ?
— Non ! justement, il n'est pas cher pour met

tre dans le café !

► ♦  m
Après l’épilogue...

M. Judet de retour à Gimten
Mercredi soir, à 16 h. 17, M. Ernest Judet, ac

compagné de sa femme et de sa fille, est arrivé à 
Bâle, se rendant à Gunten.

Il a déclaré à un représentant de l'Agence télé
graphique suisse qu'il compte faire un séjour de 
plusieurs mois sur le lac de Thoune, puis rentrer 
à Paris. M. Ernest Judet, qui a déjà terminé deux 
livres intitulés « Ma politique » et « Le véritable 
Clémenceau » pense écrire, pendant son séjour, 
un nouveau livre portant également sur la poli
tique.

Questionné sur différentes phases de son pro
cès, il a déclaré que l’affaire Judet n'a com
mencé pour lui que du moment où il se trouvait 
à Paris. Pendant le procès, son avocat et lui ont 
poursuivi encore un but spécial : tenter de briser 
le système de jurisprudence qui s’est manifesté si 
souvent en France dans les procès politiques, 
comme une conséquence de la guerre.

M. Judet a fait ressortir entre autres qu'il était 
intéressant de constater que les témoins à charge 
(Moeri, Wyss, Mme Bossard et Mme Gilliand) 
ont été presque uniquement des Suisses,

Au cours des débats, il a eu l'occasion de re
marquer que le procureur général était prévenu
• contre lui, fait qu'il faudrait attribuer à l'in
fluence, encore puissante à l'heure actuelle, de 
M. Clémenceau.

M. Judet s'est déclaré particulièrement touché 
de l'attitude du public à son égard et il déclare 
que l’opinion publique française était de son côté.

On a trop diminué le personnel aux C.F.F.
On apprend que la Direction générale des C. 

F. F. constate que le personnel actuel ne suffirait 
pas si le traflic ferroviaire augmentait. Aussi, 
pour toute éventualité, un recruicment assez im
portant du nombre du personnel est à l'élude, 
ainsi qu'un système hiérarchique permettant un 
avancement plus rapide dans les différentes ca
tégories du personnel. — Resp.
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LES SPORTS
Le Tour de France

Les arrivées à Metz
Voici les arrivées de la treizième étape Stras- 

bourg-Metz (300 km.) du Tour 'de 'France cy
cliste :

I. Bellenger ; 2. Gœthals ; 3. Standaert ; 4. H. 
Pélissier ; 5, Bottecchia ; 6. Dhers ; 7. Millier ; 8. 
M ottiat ; 9. Cuvelier ; 10. Collé ; 11. F. Pélissier ; 
12. Tiberghien ; 13. Jacquinot ; 14. Alancourt ; 
15. Buysse ; 16. Ruffoni ; 17. Normand ; 18. Beck- 
roann ; 19. Pratesi ; 20. Rich ; 21. Duboc ; 22. Pa- 
rel ; 23. Despontin ; 24. Rossignoli ; 25. Touzard ; 
26. Mortier ; 27. Àrnulf, tous en 11 h. 36’ ; 28. 
Huot, 11 h. 41' 39" ; 29. Botte, 11 h. 41’ 58" ; 30. 
Miège, 11 h. 41’ 58” ; 31. Hudsyn, 11 h. 42' 14" ; 
32. Longoni, 11 h. 46' 8" ; 33. Kienlen, même 
temps ; 34. Kamm, même temps ; 35. Roy, même 
temps ; 36. Rière,. même temps ; 37. Simonet, 
11 h. 46’ 10" ; 38. Cento, 11 h. 46' 11” ; 39. Erco- 
lani, 11 h. 51’ 9" ; 40. Protin, 11 h. 52' 25” ; 41. 
Masson, 11 h. 54’ 35” ; 42. Lœw, 11 h. 55’ 52” ; 
43. Denis, 12 h. 3' 34” ; 44. Richard, même temps ;
45. Degy, 12 h. 10' 20” ; 46. Arnulf, 12 h. 25’ 5" ; 
47. Hersard, 12 h. 43’ 19” ; 48. Biancho,

Classement général
T. Henri Pélissier, en 187 h. 57’ 47".
2. Bottecchia, en 188 h. 26' 59".
3. Bellenger, en 189 h. 9' 1”,
4. Tiberghien, en 189 h, 30' 2".
5. Collé, en 190 h. 1' 24".
6. Alancourt, en 190 h. 6’ 8".
7. Buysse, en 190 h. 15' 52".
8. Dhers, en 190 h. 32' 35".
9. Despontin, en 190 h. 34' 9",

10. Huot, en 190 h. 59' 29".
II. Multer, 191 h. 57" ; 12. Pratesi, 191 h. 32' 

53” ; 13. Duboc, 192 h. 14' 5" ; 14. Gœthals, 192 h. 
22’ 19” ; 15, Normand, 192 h. 42' 49" ; 16. Degy, 
193 h. 6' 12” ; 17. Beckmann, 193 h. 10' ; 18.
Botte, 193 fa. 59’ 7" ; 19. Rich, 194 h. 16' 24" ;
20. Francis Pélissier, 194 h. 59’ 42" ; 21. Cuvelier,
195 h. 23' 27" ; 22. Mortier, 195 h. 30’ 5" ; 23.
Standaert, 195 h. 39’ 43" ; 24. Jacquinot, 195 h.

57’ 36” ; 25. Longoni, 197 h. 37’ 7" ; 26. Touzard, 
197 h. 40' 52” ; 27. Parel, 198 h. 28’ 55” ; 28. 
Mottiat, 199 h. 16’ 40" ; 29. Rossignoli, 199 h. 18’ 
54" ; 30. Hudsyn, 204 h. 33' 13" ; 31. Roy, 205 h. 
37’ 30" ; 32. Buffoni, 206 h. 51’ 37” ; 33. Rière, 
207 h. 18’ 32” ; 34. Cento, 207 h. 25' 8" ; 35. Nor
mand, 212 h. 45’ 36” ; 36. Lœw, 215 h. 23' ; 37. 
Richard, 218 h. 25' 15" ; 38. Miège, 219 h. 15’ 3" ; 
39. Denis, 219 h. 25’ 12" ; 40. Kienlen, 220 h. 52’ 
20" ; 41. Ercolani, 224 h. 43' 53" ; 42. Hersard, 
224 h. 59' 32" ; 43. Bianco, 226 h. 27' 28" ; 44. 
Arnulf, 227 h. 7’ 50" ; 45. Kann, 227 h. 11’ 23" ;
46. Simonet, 228 h. 8' 3”<; 47. Protin, 230 h. 33' 
30" ; 48 Masson, 232 h. 59' 12".

A part une chute de Degy qui put terminer sur 
une bicyclette d'emprunt, l'étape ne fut marquée 
par aucun événement et le peloton comprenait 45 
hommes sur 48 qui avaient quitté Strasbourg 
lorsqu'il se présentait au dernier contrôle, Thion- 
ville. Cette randonnée à travers l ’Alsace et la 
Lorraine se termina par un sprint auquel partici
paient 27 routiers. Bellenger l'emporta nette
ment devant Gœthals, Standaert, H. Pélissier, 
Bottecchia et Dhers. Aucune perturbation ne se 
produit dans le classement général où cependant 
Bellenger gagne deux minutes.
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; v. Fête neuchâteloise de gymnastique 
Deux semaines seulement nous séparent de la 

grande fête neuchâteloise de gymnastique orga
nisée les 4, 5 et 6 août à  La Chaux-de-Fonds. 
L’ouverture de cette manifestation populaire aura 
lieu samedi matin. A 9 heures 45 se déroulera à 
la igare la réception de la bannière cantonale. Aus
sitôt après l'arrivée des différentes sections pre
nant part aux concours, un grand cortège sera 
formé e t se dirigera, après avoir traversé les prin
cipales-rues de .la cite, sur le lieu de l ’emplace
ment de fête. Les concours se 'disputeront dès 
•samedi après-midi et se poursuivront jusqu'au 
lundi soir. Aü cours de ces trois journées, de ri
ches divertissements seront donnés par les so
ciétés de la ville sur le -podium de la cantine. Des 
concerts apéritifs sont également prévus dans cet
te dernière. ^

Nous donnerons bientôt un aperçu du program
me général -de la fête.

Le 24me championnat cantonal de l’U. V. C. N.
Dimanche, sur .le parcours Neuchât-el, Fenin, Sa- 

vagnier, Dombresson, Cérnier, Hauts-Geneveys, 
Malvilliers, Boudevilliers, Coffrane, Montmollin, 
Peseuxi Vauseyon, avec second tour du Val-de- 
Ruz, par V&Iangin, Engollon, Dombresson, Hauts- 
Geneveys, Montmollin, Vauseyon et arrivée .à Neu- 
châtel, par Serrières, se disputera le 24me cham
pionnat de l'Union Vélocipédique Cantonale Neu
châteloise, comportant 75 km. au total.

Le départ de cetté course sera donné à  7 h. 15 
du matin devant l'Hôtel des Postes de Neuchâ- 
tel, tandis que les arrivées, prévues dès 9 h. 45, 
auront lieu au Quai du Mont-Blanc.

Lé Comité d’organisation invite le public qui 
stationnera sur tout le parcours, à être extrême
ment prudent, dans son intérêt comme dans ce
lui des coureurs.

Une course pour débutants et vétérans, sur un 
parcours de 30 km., avec départ et arrivée com
me pour la course précédente, se disputera égale
ment.

Tous les cyclistes neuchâlelois se disputeront 
les titres de champions cantonaux qui, .l'année 
passée, .à .l'exception de ceux des débutants et 
des vétérans, furent l'apanage du V.-C. Neuchâ- 
tel..

Concours hippique
Dimanche prochain, au Parc des Sports, aura 

lieu le concours hippique précédemment annoncé. 
Celui-ci se présente au mieux, à la satisfaction 
des organisateurs. De nombreuses inscriptions, 
tant civiles que militaires, sont parvenues au Co
mité, de sorte que le programme se déroulera au 
complet dès 14 heures.

Des propriétaires de toutes 'les parties de la 
Suisse avec les meilleurs chevaux ont donné leur 
adhésion. C'est donc une manifestation de pre
mier ordre qui se déroulera dimanche prochain.

Les billets d'entrée et de tribunes numérotées 
peuvent s'obtenir à l'avance à l'Agence J. Véron, 
Grauer et Cie, à La Chaux-de-Fonds.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 19 juillet 1023 (7 h. du m atin)

Altit. 
en ni.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 16 Qq. nuages Calme
543 lîe rn e ..................... 15 u »
587 Go ire .................... 16 » »

1543 D avos.................... 10 » »
632 F r ib o u rg .............. 12 » »
394 G enève................. 18 » »
475 G laris ................... 16 » »

1109 G œ schenen ......... 15 » »
56(i In te r la k c n ........... 10 Couvert »
995 La Ghaux-de-Fds 14 Qq. nuages »
450 Lausanne ............ 18 Couvert »
208 L o c a rn o ............... 21 Très beau »
276 Lugano ................ 19 » »
439 L ucerne ................ 16 Qq. nuages »
398 M ontreux.............. 19 » »
482 N euchâte l__ 17 T rès beau »
505 R agatz................... 16 Couvert »
673 S a in t-G all............ 16 » »

1856 Saint-M oritz........ 12 Qq. nuages »
407 S chaffh o u se ....... 17 Couvert »
537 S ierre ..................... — — —

562 T h o u n e ................ 10 Qq. nuages Cal me
389 V evey.................... 18 » »

1609 Z erm att................ 12 Couvert »
410 Z u ric h ................... 17 Qq. nuages »

NEVRALG IE
m i g r a i n e :
S8ÏÏÏI F r1flû1t POUORES 1 •  lO v  

S  PHARMACIES

soir
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La Chaux-de-Fonds
M essieurs les ac tionnaires sont convoqués en

A ssem blée générale ordinaire
pour le vendredi 27 juillet 1923, à 20 */., h .

Salle du T rib u n a l, Hôtel de-Ville (1" étage)

Ordre du jour i
1. L ecture du procès-verbal de l’assem blée du 25 aoû t 1922.
2. N om ination des scru ta teu rs .
3. R apport a d m in is tra tif  su r l ’exercice 1922-1923.
4. R apport des con trô leurs.
5. V otation su r  les conclusions des deux rapports .
6. R ésolution de renonciation  de la  p a rt des bénéfices a ttrib u ée  

aux deux fonds de réserve, en  faveur de la création  d ’un com pte 
d ’a tten te  p our am élio ra tions des services de la Société.

7. F ixation  du dividende aux actionnaires e t de la  r is to u rn e  aux 
consom m ateurs.

8. N om ination de 2 m em bres du  Conseil d ’ad m in is tra tio n  (art. 23).
9. N om ination de 3 vérifica teurs de com ptes (a rt. 30).

10 d ivers. .3721
T ou t sociétaire  qui voudra assis te r à  l'assem blée  générale de

vra , 48 heures au m oins avan t l’ouvertu re  de rassem b lée , déposer 
ses actions au bu reau  de la  Société, en échange desquelles il lui 
se ra  délivré une carte  d ’adm ission  (a rt. 18).

Ce b u reau , Parc 54, l*r étage, sera ouvert p o u r cette  opération  
du  jeu d i 19 ju ille t au m ercredi 25 ju il le t , chaque jo u r  de 9 heures 
à  m idi e t de 14 à 17 heures.

Le b ilan , le com pte de p rofits e t pertes e t le ra p p o rt des con
trô leu rs  son t à la d isposition  des actionnaires des ce jo u r ,  au 
b u reau  de la  Société.

Faites réparer
vos

Chaussures
Cordonnerie
Jurassienne

R u e  F r l l z - C o u r io t i l c r  S
E u Magasin : 3720
Chaussures en no ir, gris et 

b lanc, à prix  avantageux.

T A B A C S ET CIO ARES
MADAME 3710

H OFM ANN
LE LOCLE

Grand choix de pipes dans tons les prix
Cartes postales Chocolat

Chef de fa
b rica tio n , 
énerg iqu ', 

» connais
san t to u te  la  pa rtie  et capable 
de d irection , e st dem andé de 
su ite. — F aire  offres avec p re u 
ves de capacités, soiis A. Z. 3622, 
au  bu reau  de La SentinclW. •’“i

Faiseurdependantsor.°“' j ^
connaissan t to u te  la pa rtie  est 
dem andé pour de suite. — S’adr. 
au bu reau  de L a  Sentinelle. 3717

r h i a n r  A vendre deux su- 
Vj IHCIIo. perbes ,,D oberm ann!‘ 
âgés de 3 m ois. — S’adresser 
chez M. Schneeberger, rue du 
P u its 82 (après le Patinage). 3689

Â tfPIMiPP une m agnifique phar- 
IvlIUI \j macie découpage, 3 

becs é lec tr iq u es ,2 tab les rondes. 
2 lits  com plets, 4 chaises, une 
tab le  cuisine, etc. — S’adr. Col
lège 16, au  pignon. 3676

UQj|) excellent, à  vendrePidlIO IIUI1 de suite. Bas prix. 
S’adresser en tre  18 et 20 heures 
Jaquet-D roz 30, 1er étage, à gau
che. 3711

Ôn so rtira it 
régulièrem ent 
à coupeuseCoupages.

qualifiée des coupages de b a lan 
ciers 8 3/4”. — S’ad r. a te lie r de 
réglages M“ e Bahon & fils, rue 
du Parc 89. 3713

Cinéma du Casino
— I*E LOGLE —

Jeudi soir, à. 8 >/.i heures

la ceiebre artiste Pauline FrédérSck
dans

La femme X...
d ’après l ’œ uvre de B ISSO N  3726

Toute la  pièce en une seule soirée

Immense su cc è s  partout
PR IX  RÉDUITS ! PR IX  RÉDUITS !

Vélo-moteur r A r . ™ ” 1*

Pour aes Vacances
w

©-

Q I 
•  ♦
■ ♦♦
. ♦♦ • __■ •

♦

♦
Téléphone 138 

Jeudi à 8 >/* heures

W e s t e i M  o i p f i ^ e s
non doublé, depuis fr. 1 8 .—  doublé, depuis fr. 3 2 . —

Com plète sport
en coutil, depuis fr. 3 5 . —  en drap, depuis fr. 5 5 . —

ÆuSoMbfes
saumur, en drap, depuis fr. 21 * —

Pantalons tennis
2 1 . —  2 4 —  2 8 . —  3 2 , —

C o s t u m e s  N O U m i i

Occasion exceptionnelle. 3219 
S’ad r. an  b u r. de La Sentinelle.

VinTnnc A vendre  deux bons 
VlUIUlioi violons 4/4 e t 3I*> avec 
a rch e ts  e t é tu is, pour fr. 59.— 
et 48.— ; se ra ien t aussi vendus 
séparém en t, ainsi q u ’une belle 

I fourre  feutrée pour é tu i, 18 fr. 
— S’ad resser P arc  79, 3m* étage 
à droite . 2760

Char à brancards f
lides e t en bon é ta t, son t à ven
dre. — Rue de la P rom enade 8, 
2™' étage à droite . 2726

Pousse-pousse
S’adresser Salon 
C h arriè re  15.

à  vendre  à 
bas prix . — 
de coiffure, 

3715

Caisses vides à dë
fers Nusslé. 3719

«♦« I.e CINÉMA »E  LA PAIX présente à  sa  Bdèlc ♦  
clientèle, un  spectacle de yrand  gala, l a  coni- •  
position de ce program m e, auquel elle a  voué J  
tous scs soins, est vraim ent rem arquable. ^

Programme moral et réaliste de J 
famille, sans précédent J

üllors <le la Boue;
J  4 actes sen tim en tau x  +
♦  G rande scène d ram atiq u e  p a r Pau l BARLATIER •

!flcar In Hall
J  6 actes, p a r MAURICE DE MARSAN «
♦  Interprété par tJu b rie lle  R o b ln n e  et A le x a n d re  ^
Ÿ  de la C om édie-Française +

:
E n p répara tion Z I S K AV V ' » —  —------ ^  ^

% % com D at de  boxe Baliiing-SiKi c o n tre  lïla c  F igue 11
» « à Dublin g g

Achetez l ’Horaire  de poche de LA SENTINELLE

A I S O N
Ancien Magasin

en coutil
7 à 10 ans 11 à 14 ans

1 5 . —  1 8 . —  1 6 . —  1 9 —
121.—  2 5 . —  2 3 . —  2 7 . —

costumes marin américain
3 à 6 ans 7 à 10 ans

10.- 12.90 1S.- 11.- 13.50 10.-

BSSo«ases
SEULES, en coutil, depuis fr. 6 . 5 0

C u B otfies
SEULES, en coutil, depuis fr. 5 . 5 0

a m m m mm
— |W H W Iim ill IIIIHIIIIM'IilHH I 11

Au Progrès - Mode pr Messieurs
3718

Etat ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 ju ille t 1923

Naissance. — Blum , Bluette 
G erm aine, fille de Em m anuel, 
fab rican t d ’horlogerie, et de 
Germ aine-A lice née F a tta , Neu
châteloise.

Promesses tle mnrlafje. — 
Schârer, M ax-Jacques, m écani
cien, Bernois, e t GaifTe, Nelly- 
I.ouise, sans profession, F ran 
çaise. — I'avarger, Georges- 
Â lphonse, fabrican t de cadrans, 
et H um bert-D roz, Suzanne, lior- 
logère, tous deux N euchâtelois.

D écès. — 5145. Huguenin-V ir- 
ehaux, F ritz-E dm ond, époux de 
R enée-E dith  D ucom m un, Neu
châtelois, né le 28 septem bre 
1893. _______________

aB saaM aB aw B B B H B W  
L E  L O C L E

Bj.nc v ,e C h . - A u g .  V e r -
d o n  e t fam ille , p rofondém ent 
touchées des nom breuses m ar
ques de sym path ie  reçues pen 
dan t ces jo u rs  de pénible sépa- 

j ra tio n , rem ercien t sincèrem ent 
to u tes les personnes qu i leu r 
o n t tém oigné ta n t  d ’alfection, 
en p a rticu lie r la Sœ ur v isitan te  
de l ’H ôpital. 3723

Le Locle, le 19 ju il le t  1923.

M onsieur Jules Schnei- 
der-Reuche, ses enfants et 
p e tits-en fan ts , rem ercien t très  
co rd ia lem en t tous ceux qui les 
on t en tou rés d u ra n t les jo u rs  
d ’épreuve q u ’ils v iennen t de 
trav erse r. 3724
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NOUVELLES SUISSES
Les Suisses dans la Rlihr

Le département politique est en  mesure de faite 
savoir que la fermeture de la frontière, entre les 
territoires occupés et 1"Allemagne non occupée 
décrétée au début de ce mois par les autorité? 
d occupation ne s applique pas aux ressortissant 
suisses. Ceuix-ci peuvent franchir la frontière cM 
il s’agit en tout temps et sans difficultés, à •»*- 
dation d'être en possession d’un passeport «iss® 
régulier.

Noyade
Trois feunesi filles de Berne qui, Jnanche, 

s'étaient rendues avec un bateau à rames de 
Scherzligen à  Einigen, voulurent se higner à cet 
endroit. L’une d'elles, Louise Gfeller téléphoniste, 
s'aventura trop loin du rivage et entant ses for
ces décroître, appela au secours, ’n  jeune homme 
réussit à la sauver, mais trop t-d, car elle mou
rut peu après.

J U R A  B E R N O I S
BIEKNE

Votation. — Les 21 e 22 juillet, les électeurs 
de la commune de Bie>ne auront à  se prononcer 
une deuxième (fois s* J acceptation ou le refus 
du budget, On se uuvient que les partis bour
geois avaient propsé aux électeurs le rejet du 
budget pour des natifs purement politiques et que 
les questions d'odre matériel qu'ils avaient sou
levées, ne dévalât servir qu'à masquer le carac
tère politique <è leur apposition. Depuis la pre
mière votatioi: 5 mois se sont écoulés et le Con
seil de ville soumet aux électeurs un deuxième 
projet de bidget qui a subi des 'transformations 
importantes -t heureuses quand à  sa forme mais 
qui, au p<int de vue matériel, est à peu près le 
même, Pjurquoi en est-il ainsi ? Parce que les 
adversaires du premier budget ont dû se rendre 
compte «ux-mêmes qu’il était impassible de' faire 
mieux e’ qu’il était plus aisé de critiquer, que de 
faire sci-même. Toute leur opposition au premier 
budget a  sombré dans le ridicule et la seule sa- 
tisfacfcon qu'ils ont obtenue, c'est d’anroir occa
sionné à  la commune une dépense superflue de 
2450 francs pour l'impression des nouveaux bud
gets chose qui aurait Ifacilement pu être ren- 
voy;e à  l'élaboration du budget de 1924, 

fepuis la première votation sur le budget, un 
fait important s’est produit. Les comptes de 1922 
oit pu être terminés et ils bouclent (par un excé- 
(fent' de recettes de 569,000 francs comparative- 
uenfc au budget qui prévoyait un déficit de 819,459 
irancs. 'Comme la situation industrielle s'améliore# 
insensiblement, il est permis d'espérer qu'un as
sainissement complet de la situation (financière de 
notre commune ne tardera pas à se produire. Dès 
maintenant déjà oo peut dire que le crédit de 
notre ville est relevé et si nos établissements fi
nanciers y mettent de la bonne volonté, ce qui ne 
laisse aucun doute, il sera possible sous peu de 

’ consolider nos dettes flottantes.
Le Conseil de Ville a accepté le nouveau, pro

jet de budget à  l'unanimité, ce qui laisse suppo
ser qu’il ne rencontrera aucune opposition des 
partis politiques. Malgré cela, nous recomman
dons vivement aux électeurs de se rendre nom
breux aux urnes afin de parer à toute surprise 
désagréable qui pourrait se produire à la dernière 
heure. On sait qu’il y a des gens qui, par prin
cipe, refusent tout ce qui est soumis au vote du 
peuple, anéantissant ainsi les avantages les plus 
précieux de la démocratie.

lEeoteurs, tous aux urnes, votez OUI,
Parti socialiste de Bienne.

PORRENTRUY. — (Cour.) — Une escadrille 
de trois avions a survolé la localité avant-hier 
dans la matinée. En atterrissant, deux ont ca
poté. Les mécaniciens ont reçu quelques contu
sions sans gravité. Toute la journée, une fou'le 
de curieux s'est rendue sur le lieu de l'aocident, 
près de l'Oiselier. Des pompiers empêchent 
les curieux d'approcher des avions, dont un a 
perdu ses roues dans l'atterrissage. Le public 
peut se rendre compte de quelle manière on em
ploie l'argent des contribuables. La place ne man
que pas dans les environs de Porrentruy pour y 
préparer un lieu propice aux atterrissages, ce 
qui éviterait des accidents, mettant en danger 
les occupants.

— Les ouvriers occupés à creuser les fonda
tions du nouveau bâtiment de la Banque Can
tonale font 11 heures de travail, payées à  raison 
de 70, 75, 80, 90 et. à l'heure. Il y a lieu de 
croire que la main-d'œuvre manque sur la place 
de Porrentruy pour en arriver à cette énormité, 
dans une entreprise qui travaille pour l'Etat et 
Berne.

DBLEMONT. — La fin du « Devoir ». — (Corr.)
— La feuille meurt avec l'homme. M. le rédacteur 
étant par terre, la gazette fait également la cul
bute. C 'était fatal, les deux amis ne valant pas 
mieux l'un que l'autre.

On annonce, en effet, que le « Devoir » paraîtra 
dès le premier août sur les presses du «'Démo
crate ». On sait ce que cela veut1 dire ! Le « Dé
mocrate » joue le rôle, depuis quelques années, de 
croque-mort des follicules poitrinaires à bout de 
souffle. Il imprimera quelques numéros, pour ne 
pas faire crier les abonnés qui ont payé d'avance, 
puis un beau matin, un communiqué en trois li
gnes tiendra lieu de faire-part du décès.

Les éditeurs actuels du « Devoir », MM. Cha- 
vannes et Fleury, réclament environ six mille 
francs d'arriéré à l'administration du journal, en 
retard de six mois dans ses payements. C'est co
quet. Et au dernier moment, on apprend que le 
(principal rédacteur du « Devoir *  — depuis la re
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traite e M. N. vient de poser sa plume. Quelle

f-lMiIER. — Cercle ouvrier. — Rappelons à 
rs membres l'assemblée générale qui a lieu ce 

,oir, à 20 heures, et invitons-les à se rendre nom- 
oreux à cette convocation.

Comité neuchâtelois 
du centenaire d ’A.-L. Breguet

( 1 8 2 3 - 1 9 2 3 )

M. le conseiller fédéral Edmond Schulthess, 
président d'honneur, à Berne.

Bureau. — MM. Arthur Piaget, professeur à 
TUniversité de Neuchâtel, président de la Socié
té cantonale d’histoire et d'archéologie, président j 
Charles Rosat, directeur de fabrique, à Boudry, 
vice-président ; Arthur Martin, chef de service 
du département de l'industrie et de l'agriculture, 
secrétaire ; Charles-Albert Vuille, directeur de la 
Société des fabriques de spiraux réunies, La 
Chaux-de-Fonds, caissier; Alfred Chapuis, pro
fesseur à FEcole supérieure de commerce, àNeu- 
châtel ; Adrien Jaquerod, professeur de physique 
à l ’Université de Neuchâtel ; Henri Rosat, direc
teur technique, au Locle ; Paul Ditisheim, fabri
cant d ’horlogerie, à  La Chaux-de-Fonds ; Paul 
Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds.

Membres. — MM. Edgar Renaud, conseiller 
d'Etat, président de la commission d'inspection 
de l'Observatoire, à  Neuchâtel ; Ernest Strahun, 
conseiller d'Etat, à Neuchâtel ; Charles Perrin, 
président du Conseil' communal, à  Neuchâtel ; 
Jean Wenger, conseiller communal, à Neuchâtel ; 
Jacques Breguet, secrétaire du comité français 
du Centenaire d'A.-L. Breguet, à Paris ; Blot- 
Garnier, président d é  la Chambre syndicale de s 
l'horlogerie, délégué du comité français du Cen« 
tenaire d'A.-L. Breguet, à Paris ; !Ed. Gélis, hor-‘ 
loger d'art, délégué du comité français du Cen
tenaire d 'A .-L Breguet, à Paris ; H. Guitton, hor->j 
loger, président de la Fédération des Chambres 
syndicales des détaillants de France, délégué du. 
comité français du Centenaire d 'A -L  Breguet, 
à Paris ; Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bureau 
international des poids et mesures, à Sèvres ; 
David-Lioneè Salomonsi, ingénieur' et industriel, 
à Londres ; G. Bigourdan, directeur du Bureau 
international de l'heure, à Paris ; Emile Picard, 
président du Bureau des longitudes, à  Paris ; A. 
Lebeuf, directeur de l’Observatoire, à  Besançon; 
J. Andrade, professeur à l'Université, à  Besan
çon ; Henry Sandoz, directeur de la Tavannes- 
Watch Co S. A., à Tavannes, délégué de l’Asso
ciation bernoise des fabricants d’horlogerie ; Al
fred Perrenoud, directeur de la S. A  Louis Mill
ier e t Co, délégué de l'Association bernoise des 
fabricants d'horlogerie, à Bienne ; Maurice Co
lomb, président de la Société genevoise des fa
bricants d’horlogerie, à Genève : Edouard Kocher, 
secrétaire de la Société genevoise des fabricants 
d'horlogerie, à Genève ; Paul Piguet, de la S. A. 
Audemars, Piguet et Cie, délégué de la Société 
industrielle et commerciale de la Vallée, au Bras-' 
sus ; Albert Audemars, de la S. A. The C. Meylan 
Watch Co, délégué de la Société industrielle et 
commerciale de la Vallée, au Brassus ; U. Haenggi, 
directeur de la fabrique d’horlogerie Rauschen-1: 
bach, à Sohaflfhouse ; Achille Grospierre, corv; 
seiHer national, délégué de la F. O. M. H., à 
Berne ; Louis Arndt, directeur de l’Observatoire, , 
à Neuchâtel ; William Baillod:, président de la 
section d’histoire, au Locle ; Georges Bernheim, 
directeur de fabrique, à La Chaux-de-Fonds ; Ed-i; 
mond Berthoud, président du Tribunal, à N euchâ-. 
tel ; Edmond Breguet, député, à La Chaux-de- 
Fonds ; Henri Buhler, directeur de la « Revue 
internationale de l'Horlogerie », à La Chaux-de- 
Fonds ; William Cosandier, secrétaire de la F. 
O. M .H., à La Chaux-de-Fond9 ; L. Def-ossez, 
directeur de l'Ecole d'horlogerie, au Locle ; Théo
dore Delachaux, président de la Société des scien
ces naturelles, à Neuchâtel ; Edmond Ditesheim, 
directeur de fabrique, à La Chaux-de-Fonds ; 
Werner-A. Dubois, régleur, à La Chaux-de- 
Fonds ; Gustave DtrPasquier, professeur de ma
thématiques à  l'Université de Neuchâtel ; Armand 
DuPasquier, avocat, à Neuchâtel ; Pierre Favar- 
ger, député, à Neuchâtel ; Alphonse Gogler, pré
sident de l'administration du Contrôle, à „La 
Chaux-de-Fonds ; Hermaim Grossmann, direc
teur de l'Ecole d'horlogerie, à  Neuchâtel ; Ed. 
Gygax, directeur de l'Ecole d'horlogerie, à Fleu- 
rier ; Marc Inaebnit, directeur de fabrique, au 
Locle ; Jules Jeanjaquet, professeur à l'Université 
de Neuchâtel; Abram Jeanneret, président du 
Syndicat patronal des producteurs de la montre, 
à La Chaux-de-Fonds ; Chs Jéquier-Borle, vice- 
président de l'Administration du Contrôle, i  
Fleurier ; Emmanuel Junod, professeur à l'Uni
versité de Neuchâtel ; Léon Montandon, sous-ar
chiviste d'Etat, à Neuchâtel ; Alfred Nardin, pré
sident de l'Association patronale horiogère, au 
Locle ; Chs Pellaton-Seitz, président de l'Admi
nistration du Contrôle, au Locle ; Chs'-Ferdinand 
Perret, régleur, au Locle ; Hermann Pfaff, prési
dent de l’Administration du Contrôle, à Neuchâ
tel ; Jean de Pury, président de la section d'his
toire, à Neuchâtel ; Maurice Reymond, directeur 
du « Journal suisse d'Horlogerie et de Bijoute
rie », à Neuchâtel ; Henri Richard, député, au 
Locle Paul Robert, industriel, à Fontainemëlon ; 
Louis Thévenaz, sous-archiviste d'Etat, à Neuchâ
tel ; Edouard Tissot, président de la Chambre 
suisse de l ’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,

Réd. : Et la presse, bernique ?

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

Courrier loclois
Notre ménage communal (suite)
Notre Office de travail et chômage, — Ç/annee 

.1921, particulièrement sombre, permettait d’en
visager 1922 avec un peu plus d'optimisme. Hé
las... tel n'en fut pas le cas, puisque les comptes 
nous disent que la part communale passe de 
303,901 fr. 93 en 1921 à 408,586 fr. 46 en 1922, 
accusant une augmentation de 104,684 fr, 53,
: Le marché économique international paralysé, 

les cours des changes, les restrictions et tarifs 
douaniers prohibitfs appliqués par tous les pays 
entravent considérablement l’écoulement de nos 
produits ■ indigènes. Ajoutez à cela l'avilissement 
des prix et les baisses de salaires insensées, et 
vous aurez une mesure du danger qui menace 
nos industries des Montagnes,

Durant le dernier exercice, l'arrêté fédéral du 
3 mars 1922 apportant une réduction des secours 
de 20 % environ dès le 1er avril, créa une vive 
inquiétude. Grâce aux démarches des autorités 
et des organes ouvriers, les anciens taux, tou
chant 2700 personnes, ont été maintenus jusqu'à 
fin mai.

Les 9, 14 et; 15 décembre, le Conseil d'Etat 
décréta une allocation supplémentaire d'hiver de 
20 % des secours journaliers. Le 29 mai, un arrê
té suspendait les secours aux professions ratta
chées à l'agriculture, le jardinage, le service de 
maison, l ’industrie hôtelière et aux maçons.

En 1922, il a  été accordé 2417 prolongations 
de secours de chômage par le département de 
l'industrie.

200 cas litigieux ont été soumis à  l'examen 
de l'Office cantonal de conciliation.

Les salaires versés par la Commune de 1920 
à 1922 aux ouvriers chômeurs occupés sur les 
chantiers ascendent à 429,308 fr. 45, représentant 
339,090 heures de travail, soit une moyenne de 
1 fr. 265 à l'heure.

, . Secours et Travail a payé aux ouvriers à sa 
.change une somme de 134,578 fr. 15 pour leurs 
.salaires,
." Le Locle est parmi les villes où les arrêtés de 
chômage ont reçu la plus juste interprétation, ce 
: dont nos chômeurs récalcitrants devraient un peu 
plus se souvenir avant de formuler leurs cri
tiques infondées. ________ '  Victor.

La Sociale à Bienne
La première fête des musiques ouvrières die 

la Suisse aura lieu à Bienne, les samedi et di
manche 21 et 22 juillet prochains.

Comme La Sociale a décidé de s'y rendre, elle 
se fait un plaisir d ’inviter chaleureusement toutes 
tes personnes désireuses de l’accompagner. Les 
inscriptions peuvent être reçues d^ici à samedi à 
midi, auprès des membres de la société et ati 
Cercle ouvrier.

Le départ aura lieu dimanche, par le train de 
5 heures ; retour au Locle à 21 h. 32.

Aifiobus postaux
I) est arrivé pour le service postal de nou

veaux types d autobus Saurer. Ils . sont de 
construction plaisante, et offrent, au premier coup 
d’ceil, toute la sécurité que le public désire. 

Passage sous-voies
La construction du passage sous-voies de la 

rue de la Côte — dont nous avons donné en son 
temps une description complète — est en pleine 
voie d’exécution. MM. Maspoli frères, entrepre
neurs, occupent à ces travaux pour le moment, 
à côté de la main-d’œuvre spécialisée, une quin
zaine de chômeurs. Les voies ferrées sont déjà 
dégagées. Un large pont traversant les lignes sert 
à conduire les wagonnnets de terre qui sont vidés 
dans des> wagons et conduits au CoL Entre la gué
rite et le chemin du Chalet, une large et profonde 
tranchée a déjà été creusée. Au point où en sont 
les travaux on peut se rendre compte des diffi
cultés qu’auront à vaincre les ouvriers, au fur et 
à mesure qu’ils avanceront dans la côte. ■

— Le Conseil général, qui se réunira vendredi 
soir, aura précisément à voter un crédit supplé
mentaire de 3,000 fr. pour participation aux frais 
de la construction de ce passage.

Au Cinéma du Casino
La direction du Ciné du Casino, fidèle à sa tra

dition, offre pour ce soir, un spectacle des plus 
choisis, en jouant l’oeuvre célèbre de Bisson, « La 
Femme X. ». La Femme X. sera interprétée par 
la grande artiste Pauline Frédérick. (Voir aux 
annonces.)

Commission de « La Sentinelle »
Séance de la commission, ce soir, à 19 h. 30 

précises, au Bureau, Pont 6. Par devoir.

CHAUX-JDB-FOlttOS
UN CONCOURS DE PETITS BALLONS

On nous écrit :
Le Comité local de la fête nationale du 1er 

août organise le concours du « Petit Ballon » dans 
le but d'amuser et d'instruire les enfants de notre 
cité, et de leur procurer, à la portée de toutes les 
bourses, un divertissement nouveau, attrayant, et 
doté de superbes prix.

Ce concours consiste en ceci :
De petits ballons rouges avec la croix fédérale 

seront mis en vente au prix de de 70 et., compre
nant la  carte donnant droit au  concours avec prix.

Chaque enfant ou grande personne peut pren
dre part au concours et acheter plusieurs ballons. 
' Les cartes sont à fixer aux ballons de la ma
nière qu'il conviendra à chacun, et les ballons 
pourront être lâchés immédiatement après leur 
achat depuis La Ghaux-de-Fondl, mais le « Lâ- 
chez-tout » général, auquel tous les participants 
sont priés d'assister, aura lieu le 1er août à 16 
heures trois quarts, à la nie Léopold-Robert où

a Jieu le concert et où le signal sera donné par 
une bombe.

Les noms, prénoms et domiciles1 des partici
pants doivent être inscrits très exactement, et 
très lisiblement sur les cartes avant de leur don
ner le baptême de l'air. Elles sont affranchies pour 
pouvoir nous être retournées de Suisse et de Fran
ce. Des indications détaillées sont données au  rec
to des cartes pour les personnes qui les trouve
ront. Elles sont priées de les remettre immédiate
ment au bureau de poste le plus proche de l'en
droit où elles les auront trouvées.

Le classement se fera en tenant compte de la 
distance à vol .d'oiseau depuis l'endroit où le bal
lon est allé atterrir jusqu'au bureau principal des 
postes de La Chaux-de-Fonds.

Le propriétaire du ballon qui aura effectué le 
plus long parcours recevra : une superbe bicyclet
te (soit pour homme, soit pour dame) ; un bal
lon de foot-bàll ; une trottinette et une quantité 
d'autres prix.

Le classement se 'fera sur la base des cartes re
çues jusqu'au vendredi, soit le 10 août, à 18 heu
res et la liste sera publiée dans les journaux lo
caux du samedi 11 août 1923.

Les heureux gagnants pourront retirer leurs 
prix dès le samedi 11 août, au magasin de M. 
Franz Wilhelm, rue Neuve, où les prix sont ex
posés, après avoir prouvé leur identité.

Dès ce jour, seront en vente des bons pour achat 
de ballons avec carte de concours au prix indi
qué de fr. 0,70.

Ces bons pourront être échangés le jour du 1er 
Août, soit auprès des marchands, soit au local 
principal de vente, qui sera désigné plus tard.

■Le bénéfice éventuel du concours du Petit bal
lon sera réparti uniquement à des oeuvres de bien
faisance.

Ce concours est autorisé par la préfecture. 
L'idée est originale. Le patriotisme des « petits 

ballons » vaut bien, en tous cas, celui des mili
taristes !

Pour les colonies de vacances
Le comité des colonies de' vacances a  reçu : 

Anonyme fr. 10.— ; Mlle B. D., par caisse com
munale fr. 50.— ; Part de bénéfice sur conf. Bur- 
det fr. 20.— ; De Pro Juventute fr. 800.— ; IVme 
filles, par le directeur, fr. 30.— ; Don de quelques 
amis fr. 16.— ; Mme C. C. fr. 100.— ; M.-.B. à un 
souper fr. 5.— ; D'une institutrice qui prend sa 
retraite fr, 100.— ; Fossoyeurs de M, P. M. 
fr. 200.— ; lime primaire No 5, par le directeur, 
fr, 5.— ; lime année No 9 fr. 5.— ; lime primaire 
No 10 fr. 10.— ; Vllme filles No 2 fr. 5.— ; 
Vme filles No 5 fr. 6.— ; VIme filles No 2 
fr. 10.— ; Vme filles No 8 fr. 10.— ; Abandon 
d'un carnet d'épargne fr. 2.52 ; Vme filles No 2 
fr. M .—-  ^Résultat d’un pari fr. 5.— : Illme filles 
No 5 fr. 3.20; IVme filles No 8 fr. 6.— ;
Ire année B, école supérieure filles, fr. 5.—, ces 
treize derniers dons par M. Wasserfallen, direc
teur ; Anonyme fr. 200.— ; Cercle dta Sapin
fr. 75.— ; Anonyme, à  l ’occasion d'un cinquan
tenaire, fr. 200.— ; Club alpin fr. 50.— ; Cercle 
de l'Union fr. 200.— ; Legs, L.-F. R., fr. 500.— ; 
A. C., curé, fr. 20.— ; Cachemaille de MadrvM- 
liers fr. 18.41 ; Coopératives Réunies fr 100.— ; 
Nouveau Cercle fr. 200.— ; Loge l'Amitié 
fr. 100.— ; Hôtellerie féminine fr. 300.— ; En 
souvenir d'un époux et père regretté fr. 200.— ; 
En souvenir d'un époux et frère regretté 
fr. 200.— ; De quelques amis de M  M. S.
fr. 100.— ; Personnel de la fabrique J. H. & Co 
fr. 10 ; Ancien groupe de culture physique
fr, 260.— ; De M. S., agriculteur, Hauts-Geneveys, 
fr. 5.— ; Du Cercle ouvrier fr, 20.— ; Anonyme, 
par le Greffe de PaSx, fr. 5.59 ; Fossoyeurs de 
M. H. B, fr. 20.— ; Société suisse des entrepre
neurs fr. 25.— ; Anonyme fr. 10.— ; Fossoyeurs 
de M. O. U. fr. 30 ; Enfants de la rue du Doubs 
fr. 5.50 ; En nature, de La Semeuse, fr. 107.—, 
en février. En outre, les pochettes ont produit 
fr. 9,376.90, et la vente des glaces et insignes 
fr 1,942.15.

Nous exprimons à tous ces généreux dona
teurs notre très vive reconnaissance ; merci aux 
enfants qui ont aidé à ce beau résultat et un mer
ci bien particulier au corps enseignant qui s’est 
donné beaucoup de peine. Merci à M. Heimer- 
dinger, coiffeur, pour son travail au départ de 
chaque colonie.

Les pochettes non recueillies peuvent être en
voyées à M, Payot, Parc 12. Les dons sont tou
jours reçus avec reconnaissance par : le cais
sier M. Kocher, Paix 125 ; le président, Th. Payot, 
Parc 12 ; à la Direction des Ecoles primaires et 
par M. Jeanrenaud, Doubs 49, dont le nom a  été 
oublié dans la liste des membres du comité.

Pour letancsment des huit pages
Listes précédentes fr. 1,109.— 

A. K., Sonceboz, 0.45 ; A. S., St-Imier, 0.45 ;
P. L., Bévilard, 1.45 ; H. P., Boudry, 0.95 ;
E. G., Comrers, 0.45 ; A. W., Corgémont,
0.45 ; L. C., Courtemaiche, 1.— 5.20

E. M„ Fribourg, 0.45 ; J . B,, Frinvilier, 0.45 ;
E. V. J., Macolin, 1.45 ; E, S., Neuchâtel,
0.45 ; E. W., Neuchâtel, 0.95 ; A. V., St- 
Martin, 0.45 ; R. B., Tavannes, 0.45 4.65

G. R. N.t Tramelan, 1.— ; L. F., Berne, 1.— ;
M. W., Corcelles, 0.90 ; J . S., Courtemaî- 
che, 0.45 ; E. G., Locle, 0.45 3.80

J, T., Locie, 1.95 ; F. W., Mettmenstetten,
*0.45 ; E. B., Neuchâtel, 0.45 ; C. G., Neu

châtel, 0.45 ; G. R., Neuchâtel, 1.45 ; H. I.,
St-Imier, 0.45 ; F. B., Tramelan, .0.95 ; R.
C. B., Tramelan, 0.45 ; M. D. G., Tramelan;
0.45 ; W. R., Tramelan, 0.45 7.50 

A. W., Ville, 0.45 ; J. B., Ville, 0.95 ; M. D.,
Peseux, 0.45 ; A. B., Bienne, 0.45 ; G. A,,- 
Locle, 0.45 ; C. G., Malvilliers, 0.45 ; H. N., 
Neuchâtel, 0.45 3.65

A, P. G., Neuchâtel, 1.— ; A. M., Zurich, 0.45 ;
E. R., Bienne, 0.45 ; F. R., Bienne, 0.45 ; A.
B., Chézard, 0.95 ; R. P., Crêt-du-Locle,
1.— ; P. H. F., Domforesson, 0.95  f

Total fr. '
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C e r c le  O u v r ie r
SAINT- IMIER

Assemblée Générale
JEUDI 10  Juillet, à 20 heures - ■

Ordre du four important
3712_________________________ LE COMITÉ.

-  O e o n r a s s u r e s  -
i l i .  m m  s r s s j  si-imier

Grand assortim ent en tous genres de Chaus* 
su re s  su is se s  à prix très bas, pour hommes, 
dames et enfants.

Bas • Chaussettes * Talonnettes et Semelles 
Crème pour chaussure 

2886 '  Se recom m ande vivem ent.

1il
à Bienne, les 21 et 22 juillet 1923 3695

Samedi soir, dimanche matin et soir: concerts au manège 
Dimanche après-midi : Acte officiel sur la Place Rosius 

Restauration aux prix du jour

lé
trè s  m ode,

tein tes, 29-¥ a r € u § € S  mouf,on’ tout
fr,

/  m i-sai 
L bard i- , 9 A  _ 

ne laine, très  chic, fr. «F™»"

ta illeu r> serge 
< L V 9 K l£ B IIC 9  et gabardine,

jaq u e tte  doublée m i- 49.-
corps,

Madame 2309

M a r g u e r i t e  W e i l l
Bue du Commerce 55 

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

iK X c n r
dem i-cheval et machine à 
coudre, p' cordonnier,
«Singer», le to u t en parfa it é ta t, 
à vendre pour cause de double 
em ploi. S’adresser à la grande

M o m i e  Paralie
Progrès 87 3702

Il a été constaté, dans les deux 
cimetières de la  ville, un  
certain  laisser-a ller dans la  pe in 
tu re  des entourages de tom bes.

Adressez-vous à J. Jermini, 
en trep rise  de pe in tu re, rue  F ritz- 
Gourvoisier 8, to u t spécialem ent 
désigné p o u r la réfection de ces 
travaux , ainsi que pour to u t ce 
qui concerne sa profession.

P rix  trè s  m odérés. 3678

Représentants
sérieux son t dem andés p a r im 
p ortan te  Maison HUILES et SA
VONS. Conditions trè s  av an ta 
geuses. — E crire  à Bergeron 
Frères, à Salon de Pro
vence (France). 3493

CiPATIC tous les ar6>911 U|>9 m e s , fr. 2.30 la
bouteille  d’env iron  un  litre , 
v e rre  perdu.

Feconrpc tous los arô' m e s , pour p répa
re r  in stan tan ém en t le sirop 
soi-m êm e. 3631

A la Droguerie H. LINDER 
Rue Fritz-C ourvoisier 9

P R E S S E S  A F R U I T S  
MACHINES A C E R ISE S  
BOCAUX A STÉRILISER
Balances!*?,±ÎÏÏ.®S(EI Tamis

LA C H A U X - D Ë - F O N D S  |  3512

Profitant du change favorable
nous avons réassorti notre stock d’articles en

t '  ■
Nous invitons les ménagères à visiter nos magasins 

'  avant de faire leurs achats
Quelques prix Quelques prix :

Assiettes en faïence, 1er choix, s o  et.
Assiettes en faïence, 2me choix, 35 et.
Bols blancs, 55, 50, 45 et 40 et.

Un joli choix de Bois décorés
grandeur courante1, depuis 4 5  e t .

■ -  ■   ■ ' ‘ ■    ■'-!  * ' . -  - •'

Cuvettes pour lavabos 34 cm. 32 cm.

3.50 2.75

Plats ronds creux» en belle faïence de 1er choix
Diam. cm. : 32________ 30_______ 28_______ 26_______ 25_______ 24 22 «/. 21

P rix  : 2.25 1.80 1.60 1.4Q 1.25 1.10 0.85 0770

Plats ovales, creux et plats - Raviers*  ̂ coquetiers - Compotiers • moutardiers
S o u p i è r e s ,  form e basse et à pied — P o t s  à  l a i t  

Bassines de lit — Porte-balais

N e faites pas 
d’achats en Verrerie sans avoir vu notre 

grand choix
Vous serez étonnés de trouver tout ce qu'il vous faut à des p rix  aussi 

avantageu x, aussi bien en gobeleterie que dans les articles
en verre m oulé 7309

C orb eilles e t C oupes à fru its  
C ruches à  eau  -  S u cr iers  -  C onfituriers -  P la ts  h  beurre  

C oquilles à g la ce  -  P r e sse -c itro n s  
Joli choix de SALIÈRES en beau verre moulé, depuis 2 5  et.

nous soldons un lot de b a l a i s  en paille de riz, avec manches, a 4 0  et.
Planches à laver, fr. 3.25, 2.75, 1.90

a c tit  coortmii de consmiiiiM
de Porrentruy et Environs

M sG asurs
de parois, en sa
pin, convenant 
pour magasin, 
son t à vendre 
de suite. - S ’a
dresser au bur. 
de « La S en ti
nelle»* 10001

f i e u x  m â a o x
fer, fonte ; chiffons et 
os, peaux de lapins, son t 

achetés au p rix  du jo u r  chez

M. Meyer-Franck
Ronde 23 Téléphone 345  

Se rend  à  dom icile  3716

i

ont ijeçu un wagon de superbes

p u i s  le terre « e lle ;
|j qu’elles vendent à 3694

f r .  Q .%5 t e  h i l o

de H$r«|»£
(AEB1 4 ZINSLI) i  Sennwald (Ct. St-Oall)

fo u rn it à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et m essieurs, Laine â tricoter et couvertures
Prix  réd u its. On accepte aussi des effets usagés de laine e t de la 

laine  de m outon. E ch an tillo n s franco. P500G 259

Jeiufi 19 Jufflet 1923.

Sacs «i 
Touristes

. en tissus de lr« o
avec co u rro ies enqualité , 

-j cu ir 
F abrica tion  irrcproclV

depuis fr.: 4.50 'iab le

- Choix im m ense ,

Se recom m ande, 237fî

LA CH AUX-DË-FO NDS
Rue Léopold-R obert .51

M

. I V  k / v i v

H u g o
F o n d é e  e n  1778

P2822Q 3635

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L ite rie  - R épara tions 

2201T éléphone  ! 3714

Avertissement
iui propriétaires d'animaux de toute espèce

De so i-d isan t « am ateu rs  d ’a 
n im aux », su r to u t des ind iv idus 
fuyan t le trav a il, ce rta in s  re 
vendeurs etc., cherch en t à s 'em 
p a re r  de to u tes sortes d 'a n i
m aux. Un grand  nom bre  de ces 
m alheureuses c réa tu res to m b en t 
en tre  les m ains des viv isecteurs. 
Si on veu t se d éb arra sse r d ’un 
an im al quelconque, on fera bien 
de le faire  tu e r , si possib le en 
sa p ro p re  présence, p a r une 
personne de confiance e t expé
rim en tée , p lu tô t que de l’expo- 

d it

„u s a a e r
Journal d’opinioa
le mieux Informé

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

Bibliothèque de la Gare
K io s q u e  P e t i l j e a n ,  rue  Léo

pold-R obert.

Magasin de tabacs et cigares 
« An Franco-Suisse >, Place 
de la  Gare e t ru e  Léopold- 
R o bert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché. 

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

M11” Chopard, m agasin de c i
gares e t lib ra ir ie , Balance 41,

M*“ A. Z u r e h e r ,  m agasin de c i
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. JT. Wuiilcumicr, m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. À. Luth}’, m agasin de ciga
res, rue  du  Versoix 9.

Qui a le manteau ?
Notre camarade Paul Gra- 

ber ayant échangé un man
teau de pluie lors du départ 
de la Vue-des-AIpes, proba
blement avec des amis de 
St-lmier, prière A qui le 
possède, d’en avertir <■ La 
Menti ». 3679

iser au su sd it danger. 
q I Donc, m éfiez-vous des voleurs 
lo i”,anim aux et des ache teu rs 

L 'ic h es .
viv'.a Société contre la 
voie g. isection à Berne en-
des pu i.'ra tu item ent, su r dem ande, 
e t vous^b lications su r la  m atière  
b re  de et.', inv ite  à  devenir m em - 
_________'N tte société. 3236

rc-Boni Jie affaire
Souliers p o u -  

cousus, n» 40 c f c jhom m es box-calf 
M olières to ile  " ‘i 44, fr. 17.—. 

fr. ÎO.— e t l i  p la n c h e  e t grise, 
Beau choix de

pan-
3195

toufles e t e sp ad ri.l;sandales, 
Se recom m lles.

Magasin de chaussuri ande
Puits 15

F ê t e  C a n t o n !  
d e  G y m n a s t i q u e

4, S et 6 août tO* ’HUC

On dem ande des pers , 
capables p o u r le service onnes 
can tine , a insi que q u a tre  j t  de la 
gens com m e aides e t com  iunes 
sionnaires. m is-

L e s  charcutiers dcsii 
fo u rn ir  le jam b o n  a in s i que  i an t 
cervelas so n t priés de  fa ire  leu tes 
offres. 37: irs

S’ad resser à  M. L. RICHARL 08 
G rande B rasserie  du  Saum on ) ,  
e t à M. JUNOD, B rasserie  M uller, •. 
ru e  de la S erre  17.

■ Parc 8 - 
Huile co
mestible 

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

Maison E. DURSTELER~LEDERMANN \ 
Crététs 89 — Téléphone 5.82

Bière Blonde »  Extra
Qualité supérieure

de la BRA SSE RIE  DU SAUM ON  
R H E IN F E L D E N  3002

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
64

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Sui te)

Quand) Tliérèse rentra dans la.chambre, troublée 
de pitié pour ce<t enfant qui l’aimait, Suze la 
salua gaiement de ces motsi :

— Et voilà comment nous savons, nous autres 
femmes, dompter les fauves ! Bravo ! la domp
teuse !

— Mais enfin, questionna M. Dautremont, que 
s'est-il passé entre vous ?

— Rien de bien dramatique, répondit Thé
rèse, qui, pour rien au monde, n'aurait voulu 
livrer l'humble et poignant secret de celui qui 
venait de partir. Tout se résume en ce- qu'il vous 
a déclaré. Il avait fait une démarche inconsidé
rée. Grâce aux renseignements précis que_ je 
tenais de Pierre; j'ai pu le lui démontrer ; il s’est 
rendu à l’évidence, e t vous voyez qu'il a assez 
crânement reconnu ses torts.

  C'est un petit orgueilleux et un petit sot,
murmura M. Dautremont. Je  demanderai à Pont- 
magne de le faire surveiller.

  Oh ! dit Thérèse, maintenant je suis bien
*re qu'il ne fera plus rien contre nous !

. Qu'en sais-tu ? Pontmagne, qui s'y connaît,
' que ce garçon finira dans une maison de

Le cœur de Thérèse se serra, elle se rappela 
le dernier regard de Maxence qui avait répondu 
à son adieu. Oui, c'était presque le regard <Tim 
dément...

Mais la porte se rouvrait, et toute autre image 
fut soudain chassée du cerveau de la jeune fem
me.

— Ah ! Pierre, soupira-t-elle.
Elle courut à lui e t ne put se défendre de lui 

prendre la tête dans ses mains, de l'embrasser 
deux fois en lui glissant à l'oreille :

— Ne crains plus rien, Maxence sort d'ici. 
Il ne dépose pas de plainte ; il est désarmé.

Plus tard, la jeune femme se rappela avec 
admiration le sang-froid impassible avec lequel 
Pierre, tout en lui rendant son étreinte, accueil
lit cette nouvelle.

Il s'avança dans la pièce.
— Un conseil de famille ? dit-il un peu iro

niquement.
— Vous savez la nouvelle ? fit M. Dautremont. 

Le jeune Chrétien renonce à sa dénonciation.
— C'est fort sage de sa part, répliqua simple

ment Pierre.
Il y eut un silence gênant. Suze, brusquant 

le départ, alla vers Pierre.
— Allons, nous vous laissons. Après cette émo

tion, vous devez avoir besoin du tête-à-tête.
Elle voulut lui tendre la main, hésita, n'offrit 

que deux doigts.
— Qu'est-ce que c'est que cette façon de m'e 

tendre la main ? fit Pierre avec un demi-sourire.
Suze rougit.
— C'est vrai... dit-elle. Tenez, je voua aime 

bien, parce que vous êtes rudement d'aplomb, 
vous!

Ils se serrèrent la main à l’anglaise, virile

ment, M. Dautremont vint à son tour donner la 
main à son gendre.

— Au revoir ! Vous comprenez si je suis 
.content de vous vôir sorti d'affaire ! Mais ne 
vous remettez pas dans le même cas !

— Qu'est-ce que vous dites ? gronda Pierre 
sans cesser de sourire et sans lui lâcher la main.

— Ne me serrez donc pas comme cela, fit 
Dautremont. Je vous conseille de ne pas vous 
remettre dans le même cas, voilà tout.

— Dites-moi, mon beau-père, fit Pierre serrant 
toujours la main du sénateur, quand le meunier 
de Détroit s'est tué — vous vous rappelez, en 
juillet dernier ? — parce que vous l’aviez ruiné 
par un coup de Bourse, est-ce que je vous ai 
infligé des conseils, moi ?

— Pierre !... implora Thérèse.
Il lâcha la main qu'il avait meurtrie, Dautre

mont, interloqué, murmura :
— Vous êtes nerveux, je le vois !... Mais je 

fais la part des circonstances et je vous laisse. 
Allons, viens, Suze !

— Ne vous taquinez donc pas tous les deux, 
dit la jeune fille.

Les baisers qu'échangèrent les deux soeurs 
amollirent la tension de ce départ. Le beau-père 
et le gendre se quittèrent sans un mot.

-5 IV

Quand, la porte refermée, Pierre et Thérèse 
se retrouvèrent seuls dans le petit salon, le si
lence entre eux, se prolongea. Dehors, le temps 
s'éclaircissait de nouveau ; par instants un rayon 
de soleil, pâle et trouble, se jouait sur les gla
ces des cadres et des miroirs, sur les dorures 
des meublés et les cristaux des lustres. Thérèse 
observait son mari. Elle remarqua que son atti

tude de force et d'ironie l'abandonnait peu à 
peu. La figure de Pierre devint grave. Toute 
son allure s'alourdit. Il alla s'asseoir sur le fau
teuil voisin de la cheminée.

Sa femme le rejoignit ; elle se tint debout à 
côté de. lui.

— Pierre, dit-elle, je suis là !
Il prit la main qui pendait sur îa jupe ett la 

serra un instant, d’une étreinte qui parut à Thé
rèse presque timide. Sa tête se pencha, son dos 
se courba ; on eût dit qu’il sentait peser sur 
ses épaules un fardeau trop lourd.

— Comment ! s'écria Thérèse... Du découra
gement ? T o i? De la lassitude? A l'heure où 
tout se résout ? La bourrasque est passée et tu 
fléchis ?

Il releva le frorft et montra à Thérèse un 
visage si étrange, si différent de ce qu’il était 
à l'ordinaire, qu'elle en fut bouleversée. Elle 
s assit à côté de lui ; elle lui parla de prèsi, com
me on parle à un être frappé de syncope ou de 
délire, avec la peur qu'il ne vous entende pas, 
qu’il ne vous réponde pas.

— Pierre, que se passe-t-il ? Tu sembles dé
sespéré... Mais alors, moi, que vais-je devenir ? 
Parle-moi, au moins ! Dis-moi que c'est seulement 
une dépression nerveuse momentanée...

Il murmura d'une voix basse et égale :
— Je suis très las, c'est vrai.
— Eh bien ! repose-toi... reprends ta force ici, 

près de moi. Mais, je t'en conjure, n'aie pas 
cet air absent, vaincu. Tu me ferais supposer 
que tout n'est pas fini... que tu ne m'as pas 
tout dit cette nuit, et qu'il y a encore d'autres 
menaces contre nous.

Il protesta :
— Oh! non !... cela,., je te le jure !... Tu sais 

tout, maintenant, (A suivre).



N° 164. — 39me Année. LA SENTINELLE Jeudi 19 JuiKcÉ 1923.

• • • • • • • • • • • • • • • •«• • • • • • • • • • • • • •— O
Oronds Magasins de Nouveautés

AU PRINTEMPS
'_______________________________ L A  C H A U X 1- D E  - F O N D S   '

VENTE DE JUILLET
C S U I T E )

BLANC - LINGERIE - LAYETTE - CORSETS
D e u x i è m e  é t a g e  ( A s c e n s e u r ) 3704

Chemises de jour pour dames
madapolam souple, jours, I 75

guirlande brodée *

Taies d’oreiller S S S & ïlS gft. 195

Toiles blanches
pour lingerie, qualités souples 

largeur 75 cm., le mètre

1 . 2 5  0 . 9 5  0 . 8 5  0 . 6 5

Linge éponge Wanc’à fr“ f xss5 cm. 0 95 
Broderie de St-Gall “ Æso 0 65 
Mouchoirs ba1 ^ Æ £ 'fc a . , ,d ,  O95

Des corsets-ceintures
Soutien-gorge hors 1 50 
cours au prix unitaire de '

Tabliers - robes “brodS0'
St-Gall, pour enfants de 4 à 1 50 

6 ans, au choix, '

Une série de
Chapeaux et bonnets £°9u5r

bébés, au prix unitaire de ^

Bobes tennis
fond blanc, broderie, n05 

pour enfants, “

A u  t r o i s i è m e  é t a g e  ( A s c e n s e u r )

• Jsnts •
Une annonce u lté rieu re  fe ra  connaître  les  av an tag es que vous ré se rv e n t c e s  rayons

Rez-de-chaussée

Tabliers
Tabliers O95
T o h l i o n c  fillettes, à bre te lles ,
I d U I IC l  o  cotonne forte, I 75

} au 80. Idu 60 au 80,

T a h l i û n c  alpaga noir, réforme, 
I d u l l c l  o  pour fillettes, Q —

du 50 au 65, *

T o h l i o n c  kimono, alpaga noir, 
I d U I IC l  o  pr fillettes, man- « 7 5  

ches courtes, du 50 au 60, “

T a h l i o r c  P°ur dames- I d U I IC l  o  cotonne, façon « 5 0
réforme, “

IS fiB H & gB eierie
d a m e s

Camisoles
coton, sans manches, em
piècement j 50

Camisoles
fantaisie,

coton mercerisé blanc, lon
gues manches, I 95

demi-ouvert, *

Combinaison-pantalon
forme couche, fin jersey 
coton /  50

blanc, ^

Combinaisons
soie, façons Q —

diverses, ®

h o m m e s  e î  c h e m i s e r i e

Chemises sans c o lcretonneb lanche  
ite

grandeurs depuis  50 cm., â
souple, pour garçons, toutes 290

Chemises touriste méŝ cTo
jersey fin, très solide, 3

Camisoles gymnaste £££
qualité O 90

extra,
r p o i i n f a o  à nouer et régates sur 
b l  d V d l C o  système, soie | ] 7 5  

fantaisie, ^

Fixe-chaussettes poumehs°m'
caoutchouc supérieur, avec 

système, la paire,
|25

Bas et Gants
quali-
O30Chaussettes quali‘

tailles 1, 2, 3, 4, la paire,

Bas coton noir rfanS  0 50 
Bas coton "0ï A r T s’

tailles 9, 10, 11, la paire, •>

R oc  o n io  noir> très bé,le ^ua' Ddo oUIC ijté, haut et 0 50
semelle renforcés, • •

C o n t e  jersey coton noir, 2 n  75 
U d l l l o  pressions, taille 6, "

G a n t e  Peau- glacé noir- 2 I 50U a l l l o  press., petites point., *

M f i i f t  a i i ï  f n t f a m  ï S t " r r ~ “ S ' :
M F^U M S8>% jM S v i 2 r  Ï B U Æ ,  p o u r  l i n g e r i e ,  » 2  c m .,  ■ O .IO

Belles dentelles O95 
Cols garçonnets O95 
Poches à serviettes O95 
Pochettes dessinées sur ,o ilbe. r f f i  0 95

Rauattoe doublées, batiste, bord jolie valen- DdVcllcS cienne, dessins broderie fl 95
Madère «

Gros savon 'naw"aire' 110 8[e O35 
Epingles simili écaiIle' fantaisie 0 Î5 
Broches camée' pein,ure' c,c'au choix O40 
Portefeuilles poar ^  2 60 

4 bobines fil s A V W r M . »  O95 

Coupons de rubans £[*£■ qr  n 75
lité solide, le coupon de 90 cm., 0.05 ^

PARAPLUIES
tout soie, pour dames

série 4 0 / 5 5 » "  série 41Suppression du rayon de cannes
pour hommes et jeunes gens 

Le stock en 3 séries

4.90 2.95 0.95
100 feuilles de papier è lettres | 2  paires de sous-bras

glacé, ligné, bonne qualité, et une pochette de |
10 feuilles et 10 enveloppes, papier toile, H 95 I souples, sur toile madapolam,  ̂ O  
intérieur fantaisie pour " |  bord dentelé

Sacoches pour dames
tout cuir doublé soie K

au choix %W»m

me
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Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1923.

On attend avec curiosité la communication du 
gouvernement britannique relative à la Ruhr. 
D’après les Evenings News, elle ne passera pas 
sous silence le problème de la résistance passive 
allemande. Les correspondants de journaux fran
çais à Londres révèlent déjà les grandes lignes du 
document issu des entretiens entre MM. Bald- 
win et Curzon. M. Baldu/in emporte de nouveau 
la victoire. Victoire de la modération et de la vo- 

. lonté d’apaisement entre l'Angleterre et la France. 
C'est fort heureux. Nous y  applaudissons, comme 
font toujours les socialistes quand c'est la paix 
qui remporte une victoire.

Ces propositions, qui viennent d'être achevées, 
révèlent, dit-on, un tel effort de conciliation, qu’il 
est improbable qu’un rejet pur et simple puisse 
intervenir de la part de l’un quelconque des Alliés. 
On souligne.aussi que M. Baldwin se serait préoc
cupé avant tout de rester fidèle à la lettre comme 
à l ’esprit du traité de Versailles. Il faudra voir...

Les bolchéuistes sont en délicatesse avec le gou
vernement canadien dont une mission militaire 
(expédition polaire du lieutenant Steffenson) pré
tend incorporer l’île Wrangel aux dominions bri
tanniques. Cette terre du sud-ouest du détroit de 
Behring, se trouve à environ un millier de kilomè
tres de la pointe Barrow, d'où Amundsen comp
tait prendre son vol à travers les espaces de l'O
céan glacial. Elle appartient à la Russie. Le gou
vernement des Soviets annonce qu'il saura défen
dre « sa propriété » contre toute ingérence an
glaise !
: La Russie bolchevique abandonne ses intransi
geances. Le nouvel ambassadeur soviétique à Ro
me, Jordanski, appartient au parti menchevik. Jor- 
danski est âgé de quarante-six ans. C’est un an
cien journaliste. Moscou lui a déjà confié plusieurs 
missions à l'étranger, notamment en Norvège. C’est 
le deuxième ambassadeur russe du nouveau ré
gime n'appartenant pas au parti maximaliste. Le 
premier ambassadeur menchevik est Suzir, repré
sentant des Soviets à Téhéran.

En Italie, les efforts faits pour rallier la Confé
dération générale du travail au char fasciste ne 
paraissant pas appartenir au domaine de la fan
taisie. La presse dévouée à Mussolini commente 
en termes favorables « les bonnes intentions des 
dirigeants de la C. G. T. ». La manœuvre est as
sez curieuse. Après avoir incendié les cercles, les 
bureaux des syndicats, les maisons du peuple, les 
fascistes sentent-ils le besoin de conclure une trêve 
avec le syndicalisme italien. Faut-il envisager ce 
tournant comme un premier aveu de précarité de 
la « dictature en chemises noires » ?

_ _ _ _ _ _ _ _  Robert G.

Deux cent-cinquante victimes du soleil
Suivant une communication d'Amsterdam au 

« Temps », 250 personnes sont morte» d’insola
tion^ en Hollande pendant les dernières 'chalètjrs.

D ’après les renseignements que nous donne une 
personne de La Chaux-de-Fonds, rentrée d'un 
voyage dans les régions occupées, la chaleur a 
été terrible, beaucoup plus forte qu'en Suisse. On 
comptait par moments jusqu'à 52 degrés. Les ai- 
rêtés des troupes d’occupation interdisent aux 
habitants d ouvrir les fenêtres aprèsi huit heures 
du soir. Pendant ces jours suffocants, ceux des 
habitants qui passaient outre à l'interdiction, 
pour avoir un peu d'air, étaient fusillés.

Un homme de 250 kilos
Le royaume des Serbes-Crôates-Slovèries peut 

se vanter de posséder l'homme le plus gros du 
monde. C’est un aubergiste de la ville de Zaltohar, 
s'appelant Liouba Lalovitchovitch, et qui pèse 
deux cent-cin/quamte kilos. Son corps mesure 1 
mètre 75 de circonférence, et il faut 5 mètres 
d'étotffe pour lui faire un complet.

Par ces chaleurs, plaignons Liouba Lalovitcho
vitch ! : >

Une bïgame faisait l’expérience des races
Une femme de Thames (Angleterre); qui est 

accusée de bigamie, a fait preuve d’un goût des 
plus éclectique en fait de races et de nationalités. 
Son premier mari est un restaurateur -hindou 
du quartier de Poplar, à Londres. Elle l'abandon
na et épousa à Sliields un Malais. Encore peu 
satisfaits, elle finit par épouser un matelot por
tugais à Whitechapel.

EN ITALIE
ROME, 19. — La possibilité d'une participation 

au gouvernement des représentants de la Con
fédération générale du Travail ne semble pas ex
clue, En tous cas, elle est l'objet de nombreux 
commentaires dans les journaux. L'organe fascis
te, le « Popolo d’Italia », prend acte des bonnes 
intentions des dirigeants de la Confédération gé
nérale du Travail. Le journal fait observer ce
pendant que le gouvernement fasciste veut que 
ceux qui offrent leur collaboration soient sincères 
et loyaux. Il désire que les dirigeants d-? la Con
fédération générale du Travail s'approchent du 
gouvernement, non comme défenseurs de l’idéo
logie socialiste, mais lui soumettent simplement 
un programme syndical en qualité de représen
tants d'une association ouvrière..

La « Giustizia » publie un ordre du jour voté à 
Rome par le congrès des syndicats des électri
ciens, disant que le syndicat doit être, dans son 
action politique, entièrement indépendant de tous 
les partis. Le journal relève que cette déclara
tion marque une nouvelle orientation.

DANS LA RUHR
ELSENKIRCHEN, 19. — Woltff. (Transrois par 

l'agence télégraphique suisse.) — Au moment où 
il franchissait la frontière, le caissier de la Mu
nicipalité de Gelsenkirchen a été, à la gare de 
Brackel, atteint d'un coup de feu et grièvement 
blessé par les Français. Deux heures durant, il 
d e m e u r a  étendu sur le sol, sans que les Français 
permissent qu'on kii porte secours. Lorsqu'ils dai
gnèrent y  consentir enfin, le malheureux avait 
rendu le dernfer,swpit»

D E R N IÈ R E  HEURE
. . V t.» '

Gontrè la guerre civile : Un appel du Reich

N ou velle  orientation  syn d ica le  en I ta lie ?
En Suisse : Restrictions nouvelles. - Les difficultés financières de l’Etat de Genève

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 19. — L'agence Wolff publie un com

muniqué exposant que, dans l'opinion du gouver
nement du Rèicih, les récentes publications de 
presse discutant de .l’éventualité -d'une guerre ci
vile en Allemagne ne sont en aucune façon fon
dées sur la réalité des faits. Dans son immense 
majorité, le peuple allemand se refuse à se lais
ser amener par qui que ce soit à des .luttes intes
tines sanglantes. S'il advenait cependant que, d'un 
côté ou de l'autre, des tentatives fussent faites, 
contre la volonté manifeste du peuple,- de dé
chaîner des ..conflits dans la violence, le gouverne
ment réprimerait impitoyablement par tous les 
moyens en son pouvoir de tels attentats dirigés 
contre l’existence et la constitution du Reich ÿ 
il dispose des moyens nécessaires pour le faire. 
Au surplus, il est pleinement d'accord avec le 
gouvernement prussien pour réprouver des agis
sements de cette sorte.

Le gouvernement repousse en particulier l'ac
cusation portée par le député au Reidistag Wulle, 
contre un ministre prussien au su de qui, d'a.près. 
ce parlementaire, on organiserait la guerre civile.]
Baisse de la benzine... mais c’est en Angleterre

LONDRES, 19. — Havas, — L'esscnce au dé
tail a subi une baisse de prix d'environ 14,5 % ; 
en Grande-Bretagne. Cette réduction entraînera 
probablement une baisse des tarifs de transports 
automobiles. i;

E N  S U I S S E

l'Etat lie e o t w  a 59 i m  os a s
On apprend au sujet de la situation financière 

de l'Etat de Genève que c'est sur Je conseil de 
la Banque Nationale, à laquelle le gouvernement 
genevois s’était adressé, qu'une séance des ban
quiers de la place a été convoquée par le Conseil 
d'Etat, à l'effet de leur exposer ’ la situation fi
nancière de l'Etat.

La dette flottante de l'Etat genevois, sous forme 
de rescriplions à trois moi3, s’élève à 50,700,000 
francs. Elle est représentée par des billets de 
change, dont les échéances s'échelonnent jusqu'en 
octobre prochain et dont 25,000,000 viennent à 
échéance avant la fin d'août. Ces rescriptions se 
trouvent dans les portefeuilles des banques de 
toute la Suisse. Une partie des rescriptions ve
nant à échéance le 15 juillet n'a pas été rembour
sée et l'E tat se trouve pour le moment dans l’im
possibilité d'y faire face.

Les ‘banquiers vont examiner la situation. Ils 
ont réclamé des économies.

La e n  est vide... 
et les fonctionnaires n 'aura ien t pas reçu leu r safaira

Voici, à titre documentaire, ce que dit le « Jour
nal de Genève » :

« Ces faits démoritrent que le crédit de l’Etat 
est menacé ; pour le moment les caisses de i’E- 
tat sont vides et on perle de fonctionnaires qui 
n'ont pas touché leur traitement à la date pré
vue. C’est donc un devoilr impérieux de prendre 
des mesures immédiates pour rendre du crédit à 
l’Etat. D devient indispensable de réduire les 
traitements et de surseoir à tous les travaux pré
vus qui ne sent pas d'un caractère d’urgence- 
absolue. La situation est grave ; nous attendons 
du gouvernement qu’il prenne les mesures qu’eJle 
nécessite. »

Réd. : Nous ajoutons ; Est-ce que ces lignes font 
aussi partie du programme de combat contre 
l’aide aux chômeurs genevois. Nous ne savons pas 
encore, mais on pourrait s’y tromper.

DANS LES POSTES
Les comptes de l’administration des Postes 

pour le premier semestre de 1923 bouclent par 
une perte de fr. 2,102,000 (contre fr. 7,09-1,245 
pendant le premier semestre de l’année précé
dente). Le recul du déficit provient d'une augmen
tation de recettes de fr. 2,209,057 et d'une dimi
nution des dépenses de fr. 2,883,186.

Les comptes de l'administration des télégra
phes et téléphones bou-clent par une perte de 
fr. 176,831 pour le premier semestre de 1923 
contre fr. 503,089 pour le premier semestre de
1922. Le compte accuse un accroissement de re
cettes de fr. 495,020 et une augmentation de dé
penses de fr. 249,509 ; celle-ci doit être essen
tiellement attribualble à des frais plus élevés pour 
intérêts et à des versements au fonds de renou
vellement. Les dépenses pour le personnel sont 
de fr. 1,509,375 en recul. — Resp.

UN JUGEMENT INTERESSANT
La Cour de justice de Genève vient de rendre 

un arrêt concernant la responsabilité des conduc
teurs et propriétaires d'automobiles. Un chauf
feur conduisant un camion-automobile apparte
nant à une maison de commerce avait invité son 
beau-frère à prendre place sur le camion. En 
cours de route, à une descente rapide, le conduc
teur ne fut plus maître de la voiture dont les 
freins fonctionnaient mal. Son beau-frère sauta 
sur la route et passa sous les roues du camion. 
Il fut tué. Les héritiers de la victime assignèrent 
le conducteur et le propriétaire du camion. La 
Cour de justice a estimé que la responsabilité du 
conducteur était engagée, parce qu'il connaissait 
l'insuffisance des freins et leur avait fait subir 
une réparation de fortune. En tenant compte des 
conditions de la victime et de sa famille, la Cour 
a fixé à 20,000 francs l'indemnité à payer par le 
conducteur et le propriétaire du  camion. '

La «haute noce» à Bernel

Les curieux débats 
du procès Tilinski

Les voyages de Schwenke. — Un joli monde de 
parasites et d"escrocs

(Resp.) L ’audience du tribunal correctionnel de 
mercredi matin jugeant l'affaire Tilinski, présente 
un aspect tout à  fait différent des séances précé
dentes. Les .journalistes sont beaucoup plus nom
breux q u 'a v a n t  ; il en est de même du public. Dès 
l'ouverture de la séance, le président donne la 
parole à Schwenke, seul accusé .présent. Le pré
sident lui demande des explications sur sa vie, 
son éducation, ses parents, ses connaissances et 
son rôle dans toute l'artifaire Tilinski.

Schwenke dit que son père, de même que tous 
ses parents étaient des officiers : lui-même a fait 
du service dans l'armée allemande jusqu'en 1904. 
Il est né en 1875. En 1904, il quitte l'Allemagne 
pour se rendre à Paris où il crée un grand com
merce d’automates fabriqués en Allemagne. 11 
occupe 26 personnes. En 1909, il part pour le sud 
de la France et c'est à Biarritz qu'il fit la connais
sance de Tilinski, qui est son neveu. Sohwenke 
prétend que Tilinski est aussi parent de l'ancien 
ministre-président de Russie, Stoly.pine. C'est à 
ce moment que Sohwenke se familiarise avec les 
mœurs et la vie des révolutionnaires russes. Ti
linski lui a raconté l'histoire des créanoes japo
naises, laquelle lui a paru un peu étrange au dé
but. Il s'est décidé à prendre des renseignements 
sur cette aftfaire. Le comte Vitte se trouvant à 
ce moment-là à 'Biarritz, il saisit l'occasion pour 
se renseigner auprès de cette personne compé
tente. (On sait que Vitte a conclu la paix au nom 
de la 'Russie avec le Japon après la guerre rus- 
so, japonaise). Le comte Vitte lui aurait dit qu'en 
réalité des documents et des contrats conclus en
tre le gouvernement du Japon et les révolution
naires russes existaient. Après avoir reçu cette 
information, ses doutes concernant les documents 
japonais se dissipèrent.

Schwenke se rend ensuite à Paris où il invente 
des brevets de machines à  calculer. En 1911, il 
part à Bruxelles et en 1912 il se rencontre de 
nouveau avec Tilinski et prend part avec sa fem
me au voyage en Russie organisé par Gur-Guyer 
et consorts. Ici, il donne un long récit du voyage. 
Schwenke, d'une voix énergique, déclare qu -2 ce 
n'est pas Tilinski qui a commis toutes les escro
queries et raconté des mensonges, mais Gur-Guyer 
et tous les parasites qui ont exploité le nom de 
Tilinski et ses documents pour s'enrichir. Tilinski, 
qui est un homme de cœur, s'est ifié à Gur-Guyer 
en mettant à sa disposition des lettres de créance 
signées, dont Gur-Guyer a abusé.

Sohwenke donne un long exposé sur sa vie com
me prisonnier de guerre en Angleterre et sur son 
état mental et physique après cet emprisonne
ment. Schwenlce insiste sur le fait que sa femme 
a eu une influence heureuse sur Tilinski, Il atta
que avec véhémence les soi-disant amis suisses 
de Tilinski qui ont su exploiter sa bonté et qui 
l'ont laissé tomber dans un moment critique. S. 
a rencontré dhez Tilinski des personnes de la 
haute société de Berne qui venaient faire la noce 
et qui maintenant se tournent toutes contre Ti
linski.

L'accusé donne ensuite des explications détail
lées sur le voyage à Paris et à Londres entrepris 
pour chercher les documents (japonais. Il déclare 
qu'à Paris ils se sont rencontrés avec un mon
sieur Schurmapn, qui s'est déclaré prêt à placer 
les documents japonais à  Paris. Ce dernier n'étant 
pas en mesure de remplir cette mission, a essayé 
d'escroquer TilinsWi-Schwenke et sa femme. S. 
raconte qu'ensuite il quitte Paris pour se rendre 
à Londres, où il espérait avoir plus de chance 
de placer les documents japonais. A Londres, il 
a été créé un syndicat anglais avec l'appui d'un 
monsieur Siebtop. Schwenke caractérise le con
trat passé entre Tilinski et Siebtop comme une 
escroquerie de grande envergure. C'est à Londres 
également que Schwenke a pu se convaincre, par 
des renseignements obtenus chez un membre de 
l'ambassade (japonaise à Londres et chez un pa
rent de Jamagata, que les documents japonais 
et la signature de ce dernier étaient authentiques.

Au commencement de la séance de l'après-
midi trois témoins de St-Gall ont été entendus, 
dont l'un a subi des dommages pour un montant 
de 200,000 francs. Tous trois prétendent que des 
pourparlers ont lieu actuellement à Berlin entre 
des représentants du gouvernement des Soviets 
et de Tilinski pour un arrangement concernant 
les créances japonaises. Ils demandent au tribunal 
d’ajourner son jugement pour deux ou trois mois ; 
d'ici-là, l’affaire sera sans doute réglée et tout 
le monde sera payé. Après ces trois témoins, 
Schwenke a continué son exposé dans lequel il 
a surtout expliqué et commenté le voyage à 
Londres, la création de syndicats anglais et la 
lutte entre les syndicats en question. Schwenke 
prétend également que le gouvernement de Gran
de-Bretagne, notamment le ministère des affaires 
étrangères, a montré un vif intérêt à l'affaire Ti
linski et, aux créances japonaises.

L'audition des témoins sera reprise ce matin, 
jeudi.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de V admi
nistration. *

Restrictions à l'importation
Sur avis conforme de la Commission d ’expert», 

réunie le 3 juillet, le Conseil fédéral a décidé dans 
sa séance de mercredi de subordonner à un per
mis, dès le 25 juillet 1923, l ’importation des caté
gories de marchandises ci-après désignées ;

a) houes, fossoirs, bêches ; b) marteaux, haches, 
serpes, pics, pelles, leviers, coins servant à fendre 
le bois, coupe-foin ; c) crampons et griffes pour 
fers à cheval ; d) chars à chevaux et charrettes à 
bras, brouettes ; e) voitures pour le transport des 
personnes ou des marchandises, sans moteurs 
mécaniques j f) pièces détachées, travaillées et 
finies, des machines servant à travailler le bois, 
de même que des machines et engins pour l'agri
culture déjà assujettis aux restrictions d'impor
tation.

En même temps, le département de l'Economie 
publique a décrété, relativement aux marçhan- 
dises prérappelées, une autorisation générale 
d’importation pour les frontières franco-suisse et 
italo-suisse.

La Commission d'experts s'est prononcée en 
faveur d'une restriction à l'importation de ces 
marchandises, vu les circonstances particulière
ment difficiles dans les métiers de forgeron et de 
charron qui occupent plusieurs milliers de person
nes. L'urgence de cette mesure était motivée sur
tout par le fait que ces deux groupes de profes
sions, au nord et à l'est de la Suisse, se trouvent 
dans une situation spécialement précaire. Les 
restrictions énumérées sous chiffres c) et f) com
plètent les arrêtés du Conseil fédéral des 29 avril, 
24 mai, 16 octobre et 5 décembre 1921. Il a été 
constaté qu’on éludait les restrictions à l'impor
tation des machines, en introduisant ces dernières 
à l'état démonté. Relativement aux autres de
mandes, la commission a décidé de ne pas en 
aborder l'examen pour le moment. — Resp.

D'autre part, le département fédéral de l'écono
mie publique, se basant sur l'article 3 de l'ordon
nance du 14 mars 1921 pour l'exécution de l'ar
rêté fédéral du 18 février 1921, concernant la 
restriction des importations, a décidé de faire 
bénéficier d'une autorisation générale d'importa
tion par toutes les frontières, dès le 25 juillet
1923, les catégories de marchandises ci-après dé
signées, en tant qu'une autorisation générale d'im
portation n"a pas déjà été décrétée pour une ou 
plusieurs frontières : 1. souliers et pantoufles en 
soie, velours de voie, peluche de soie, avec se
melles en1 cuir ou garnis en cuir ; 2. taimiserie avec 
sarche brute ou seulement passée au mordant ; 
3. papier de tain ; 4. cartons recouverts de papier 
de couleur naturelle ; 5. albums pour images et 
cartes ; 6, tissus; dentelles ; 7. bidons à carbure, 
en tôle de fer, usagés.

Est révoquée en outre, dès le 25 juillet 1923, 
l'autorisation générale d'importation accordée par 
décision du 20 février 1923 pour les marchandises 
suivantes : 1. fer rond jusque» et y compris 30 
millimètres de diamètre ; 2. fer plat et fer carré 
jusques et y compris 30 mm. de largeur, maxi
mum ; 3, fers spéciaux jusques et y compris 30 mm. 
de largeur, maximum ; 4. tôle de fer de 1 à moins 
de 3 mm. d'épaiaseur, dans les formats normaux 
dfe 1 sur 2 m. et de 1 m. 25 Sur 2 m. 50. En fé
vrier dernier, on redoutait un arrêt des impor
tations de ces semi-ouvrés de la branche du fer. 
Cette prévision non seulement ne s'est pas réali
sée, mais les importations effectuées à la faveur 
du change ont repris dans des proportions ex
cessives. Pour l'importation de ces marchandises, 
un permis spécial sera demandé de nouveau au 
service de l'importation et de l'exportation du 
département de l'Economie publique.
   ;  i —i  ♦  trn-n ------------------------

jLA CHAUX-DE-FONDS
Chez les maçons

Ensuite d'un conflit, qui s'est produit en ville, 
entre entrepreneurs en maçonnerie et leurs ou
vriers, l'Office cantonal de conciliation, siégeant 
comme Tribunal arbitral, appelé à intervenir, est 
arrivé aux conclusions suivantes :

Considérant qu'une stabilisation des prix de 
main-d'œuvre est devenue nécessaire, aucun con
trat collectif ne liant plus les intéressés, les pro
positions ci-après sont arrêtées :

Prix moyen
Salaire des maçons, fr. 1.55 à l'heure
Salaire des mineurs, fr. 1.35 à l’heure
Salaire des manœuvres fr. 1.15 à l’heure
Salaire des porte-mortier, fr. 0.85 à l'heure
Les ouvriers des quatre catégories ci-dessus, 

du fait de l'adoption du principe d'un salaira 
moyen, devront bénéficier d'une augmentation 
minimale de fr. 0.05 à l'heure.

Entrée en vigueur : 20 juillet ; échéance : 1er 
mai 1924.

Chez les couvreurs
Un conflit entre patrons et employés a  été sou

mis également au Tribunal arbitral.
Demande patronale : Suppression des vacances. 
Demande ouvrière : Maintien des vacances ou 

compensation par augmentation générale des sa
laires de fr. 0.10 à l'heure.

Le différend a été arbitré comme suit : Main
tien du principe des vacances, sous réserve 
qu'el.les seront accordées à la convenance du pa
tron, mais dans les deux mois après l'échéance 
des durées d'engagement prévues par la conven
tion.

Concert pubüc
Ce soir, en cas de beau temps, le concert pu

blic au Parc des Crêtets sera donné par la musi
que ouvrière, La Persévérante.

Les changes du jour
Demande

P A R I S ..............  33.30 (33 25)

A L L E MA G NE .  -.0015 ('-.0018)
L O N D R E S   26.21 f26 33i
I T A L I E   24.40 (24.40)
B E L G I Q U E . . .  27.40 (27 45)
V I E N N E   -.0070 (--.0070)
PRAGUE  16.95 (26.80)

O ffre
33.75 <33.70ï 

(-.0033) 
(26.45) 
(24.80) 
( 2 8 - )

-.0030
26.36
24.80
27.95

-.0095 (-.0095) 
17.40 (17.50J


