
f

H' 1 7 5  .  39* Année
ABONNEMENTS

l u  8 mois 3 m. l a . "  
S u is s e  . . 1 8 .— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50 .— 25 .— 12.5(5 
On p e u t t'abonner dans to u t le* 
B u re a u x  de poste suisses, arec 

une  s u rta xe  de 20 centimes

IA  CHAUX-DE-FONDS, Parc 105
t Rédaction 13.76 

T é l é p h o n e  |  Adm inistration 
l et. Annonces 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313'

Mercredi 1“ Août 1928

L e  n u m é r o  : -1 O et.
ANNONCE S f

Quotidien socialiste
Directeur polittque : E.-PAUL GRABER, conseiller national

( l a  l i g n e )  ' ~ J  

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Ju ra  Bernois . . Fr. 0.20 

M inim um pT annonce » 2.—
Suisse ...................... » 0.30
E tra n g e r ................... » 0.40

(Minimum 10 lignes)
^J^ÉCLAUE • • • • • • •  5

De quoi demain sera-l-il lait ?
Quelques-uns de nos lecteurs se souviennent 

peut-être qu'en 1915, en 1916, en 1917, nous sou
tenions une thèse qui n 'était ni celle des franco
philes ni celle des germanophiles — points de 
vue faux, étroits, désuets et dangereux, selon 
nous — mais celle d'un Européen. Nous disions : 
Toute prolongation de la guerre prolongera et 
aggravera la détresse économique et par réper
cussion la détresse politique de l'Europe.

Comme les grands et clairvoyants pontifes de 
la presse romande nous traitèrent ! ,

Les faits sont venus, brutaux, inexorables, et 
aujourd'hui la cavale européenne nie se sent plus 
le flanc pressé par le genou nerveux du 'Corse, 
mais par celui plus impitoyable et .plus forcené 
de l'anarchie et de la misère.

Quand vint l'occupation de la Ruhr, nous pla
çant toujours au même point de vue européen, 
nous avons dit : Erreur et casse-cou. On va para
lyser un des centres les plus actifs de la produc
tion européenne et cela aggravera nos maux et 
la situation. Les pertes qui résulteront de cette 
occupation e t se chiffreront par milliards, seront 
comme celles de la guerre — supportées par tous 
les peuples du continent. Cette charge sera telle, 
qu'il en résultera d'inextricables difficultés poli
tiques.

Celles-ci se manifesteront en tout premier lieu 
en Allemagne, frappée de dissolution économique 
pair la politique .poincariste.

En effet, ceux qui suivent de près les événe
ments en ce pays se posent la question : Que va- 
t-il arriver demain ? Un putdh nationaliste, avec 
Ludendorff et Eckhardt, un putdh communiste 
s'appuyant sur Moscou ou une occupation de tout 
le pays par les années alliées ? L’occupation de 
la Ruhr risque foirt de noms conduire à l’une de 
ces extrémités si l'Angleterre, qui est .plus réa
liste en ses visions, ne parvient pas à  faire pré
dominer sa politique.

Loin de nous de croire qu'elle agit par idéa
lisme ou par vertu. Mais elle a le sens des réali
tés et des affaires et elle mesure les répercus
sions de la faillite allemande. Sir Goschten ne dé-; 
clar,a-t-il pas que « l'Allemagne est peut-être la 
clé de voûte de la situation continentale », tan
dis que d'autres ■financiers, Beaumont-Paese, 
W alter Leaf, Sir Herbert Haotbling, Mac-Kerma, 
considèrent l ’occupation comme un nouveau cha
pitre de la Grande Illusion.

Si le point de vue anglais ne triomphe pas, 
il y  aura en Allemagne, réunies toutes à la fois, 
les conditions économiques propres à provoquer 
des mouvements extrêmes. Il n'y a pas de place 
en de telles heures de fièvre et de déséquilibre 
pour les démocrates ni pour le socialisme. Ces 
forces d’ordre, de construction n ’arrivent pas a 
leur 'heure en de telles circonstances. Ce seront 
ou les nationaliste®', qui ont leur bastion en Ba
vière et dans le Wurtemberg, ou les communistes 
triomphant dans le nord qui l’emporteront ou 
tous les deux à la fois qui domineront dans une 
partie du Reich et qui parachèveront la destruc
tion commencée en des luttes civilesi sans issues.

C’est vers de telles solutions que risquent bien 
de nous conduire les adversaires de la politique 
anglaise, des conseils d*u pape et du plan socia
liste de restauration européenne.

E.-Paul GRABER.

VARIÉTÉ

Gomme à l’île des plaisirs 
Des ruisseaux de miel

Les journaux vaudois racontent une étrange 
aventure survenue la semaine passée à  un insti
tuteur vaudois. Ce récit est vraiment curieux. Il 
a du reste les honneurs de télégrammes jusque 
dans les ijournaux anglais et américains :

«>M. Albert Burnand, instituteur à Premier, 
conduisant à la ehocolaterie d'Orbe un charge
ment de miel et ayant pris trop court devant l'hô
tel des Deux-iPoissons, de tournant de la rue des
cendant aux Granges, 60 kilos de miel tombèrent 
et se répandirent sur la chaussée ; les limonières 
du char se brisèrent. Trois enfants sur le char 
en furent quittes pour la peur, Toutes les abeil
les de la contrée se sont donné rendez-vous à 
3a rue Pierre-Viret ; elles relevèrent à leur profit 
et emportèrent dans leurs ruches la récolte ainsi 
répandue. *

Des journaux racontent même que les trois en
fants furent précipités dans l'odorante miellée 
et que <!est par millions, au bout de quelques 
Iheures, qu'étaient accourues les > gentes abeilles 
du pays de Vau'd. Les abeilles étaient venues de 
fort loin, le vent sans doute ayant emporté au 
loin l'annoncé du festin qu'on leur promettait si 
facilement dans les environs d'Orbe. On a dit 
aussi que pendant un certain temps, autour du 
miel répandu à  terre, l'atmosphère était aussi 
noire que si un orage l'avait obscurcie, tant étaient 
serrées les nuées d'abeilles aiffairées à recueillir 
la précieuse nourriture des ruches.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE« le 
journal qui défend vos intérêts.

Des divers genres de dictature
Il faut que je rappelle à mes lecteurs que par- f 

mi les nombreux bourgeois de mes connaissances, 
avec lesquels je  suis en relations assez bonnes 
pour qu'ils consentent à .discuter même des « su
jets les plus brûlants, se trouve un vieux garçon, 
brave homme qu'une intelligence trop aiguë, a ' 
rendu un peu sceptique, ainsi que cela ressortait : 
visiblement des propos que nous avons publiés 
de lui autrefois.

(Ne le rencontrant plus, je le croyais parti pour 
l'Allemagne ou l'Autriche, afin de donner à ses 
maigres rentes une valeur qui lui permît de se 
refaire une garde-robe et des joues. Chacun fait 
des économies comme il peut.

Ah bien oui,- des économies ! Il s'est marié, 
C’est ce qu'il m'a appris l'autre jour au bord d'un 
trottoir. A oette nouvelle, je le regardai avec ef
farement ; et tandis que mon effarement avait 
l ’air de l'amuser, son œil ironique me .disait : 
Etonnez-vous, mon ami, étonnez-vous seulement, 
ça ne vous étonnera jamais autant que moi,

=— N'écriviez-vous pas encore dernièrement, 
continua-t-il, que les gens ont perdu la boussole. 
Et ma foi, ceux qui ne savent .plus où ils vont, 
cherchent un pilote, c’est pourquoi le vent souffle 
à la dictature. Je suis de mon temps et j'ai pensé 
bien faire en choisissant la plus douce.

— Il est bien heureux, monsieur, lui dis-je, 
qu'elle soit telle pour vous, car l'histoire nous 
cite de nombreux exemples de .dictatures conju
gales qui frisèrent l'aigre-doux et qui même tour
nèrent à  l'aigre tout court. Du reste, pas n'est 
besoin de recourir à l'histoire pour en trouver la 
preuve. Un nombre suffisant de nos contempo
rains vous l'attesteraient, s'il était nécessaire. 
C'est une pure affaire de chance, car la dictature 
conjugale ne commence point comme la dictature 
politique par des émeutes et des coups de fusil; 
elle ne brandit pas non plus, comme la dictature 
de l'Eglise, les foudres de l'excommunication et 
la menace des peines éternelles. Elle débute par 
des amlbilités, des sourires gracieux et des ser
ments de perpétuelle affection. 'Ce n'est que plus 
tard, lorsqu'elle a rivé des liens indissolubles, 
qu'elle révèle toute sa force et pèse de tout son 
poids sur ila vie domestique. Elle est alors omni
présente et nul de ceux ou de celles qui 1'ontnUn- 
troduite à, leur foyer ne peut se flatter d ’y échap
per, ne serait-ce qu'une heure. En réalité je suis 
étonné qu’entre toutes les dictatures vous ayez 
choisi celle qui peut devenir la plus tyrannique.

— Vous êtes un incorrigible doctrinaire, me ré
torqua le vieux garçon marié. La vie est plus 
souple que vous ne pensez. Dans son infinie di
versité, elle offre des ressources imprévues. Les 
mers les plus agitées réservent! à qui savent les 
trouver des asiles tranquilles au repli de leurs 
côtes et de leuns promontoires. La vie a parfois 
des caprices énormes ; voyez ce Socrate dont la 
renommée a franchi les millénaires. Il eut, paraît- 
il, la femme la plus acariâtre et la plus tyranni
que .de son temps. Il en réchappa, comme il avait 
échappé aux batailles dans lesquelles il affronta 
la mort avec mépris, mais il n'échappa point aux 
magistrats de la république qui le condamnèrent 
à boire la ciguë. Il succomba à  la tyrannie du 
nombre, 'tandis que la tyrannie domestique n'avait 
pu altérer ni sa santé ni son humeur.
, — Quoi, m'écriai-je, .ne seriez-vous plus même 
républicain ? .
• — Rassurez-vous, 'je le suis toujours ; six mois 
de mariage n'ont pu me transformer à ce point 
et je n'ai pas sacrifié la démocratie avec le céli
bat. iLa loi du nombre sera toujours la  mienne, 
si bête soit-elle.

— Et si cruelle soit-elle ? interrogeai-je. A 
votre tour vous devenez doctrinaire.

— C'est juste, et ,j'ai tort. Obéir à une loi bête 
est chose aisée avec un .peu de philosophie ; 
obéir à une loi criminelle est une autre affaire. 
Je m'en sens incapable moralement et physique
ment. Mon ohien, qui a des canines au moins 
deux fois plus longues que les miennes, n ’a plus 
des mœurs en rapport avec sa mâchoire. Il se 
refuse à mordre des chairs vivantes. Son maître 
en est encore bien moins capable. Je  préférerais 
boire la ciguë, mais en aurai-ije la force ? Je 
suis tout le contraire d'un héros. Ceci illustre 
d'ailleurs ce que je voulais vous démontrer ; c'est 
que si un système politique ou économique peut 
être supérieur à un autre, le système n'est pas 
tout. Il y a encore la manière. Dites-le à vos 
amis, ils comprendront peut-être pourquoi nous 
sommes nombreux à ne pas vouloir les suivre. 
•Et puis j'aurais d'autres choses à leur dire puis
que vous ■jugez bon de leur donner quelquefois 
mon avis. Mais pour Dieu, ne leur donnez pas 
mon nom, c’en serait fait de ma tranquillité et 
ma femme ne l'entendrait pas de cette oreille.

C. NAINE.

EN RIAN T 1
Le prem ier août ramène chaque année ce que 

j'appellerais  « le coup de so le il  » patriotique. La 
saison est chaude, dam e ! E lle es t aussi propice 
aux effusions exagérées et si par hasard quelques 
m abouls s'en donnent à cœ ur joie, la  chose n’est 
pas surprenante. Cela avec les fe u x  d 'artifice !

Pas p lus t a r i  qu’hier, un publiciste suisse ex
pose dans une petite  feuille régionale ce qu'il 
appelle  « le  nationalism e de défense  ».

Voici com m ent il com prend la vie « nationale  » 
dans les questions m ilitaires : C ’est to u t sim ple
m en t une m erveille du  siècle :

« Nous avons voulu montrer que notre pays, 
dans l'état actuel de l'Europe, devait être un peu
ple fort avec une armée forte, et que nous de
vions ne ijamais reculer devant des sacrifices pour 
mettre notre armée à la hauteur de la tâche 
qu'elle peut être, un jour, appelée à remplir. 
L ’esprit m ilitaire do it se développer de plus en 
plus, et nous devons toujours le faire grandir. 
Si l'armée progresse depuis quelques années de 
façon si réjouissante, il faut cependant continuer 
à accorder aux autorités militaires les crédits 
qu'elles demandent. »

On se dem ande, par tous les sain ts du paradis, 
ce que signifie, danp le jargon de nos doux na
tionalistes, « une armée à la hauteur de la 
tâche qu elle peut avoir un jour à rem plir  ». Ce 
n’est pas la première fois que nous poussons des 
colles à ces braves garçons, quand ils nous parlent 
de ces tâches noyées dans le brouillard d ’une so. 
phistique nuageuse. I ls  se gardent toujours de ré
pondre. Bougre ! on com prend leur silence, car il 
leur serait d ifficile d e  s ’expliquer avec clarté.

M ais on peut aussi m esurer le  déclin  d e  la  m ora
lité  civique de certains patriotes, quand on les voit 
m aintenant faire l ’éloge <du développem en t de  
cet esprit m ilitaire, qu’ils condam naient en mai 
1920 au nom des saints principes de la fraternité  
universelle dans la Ligue des N ations.

Le patriotism e ne consiste p lus à briser les ca
nons pour en faire des charrues! Ces bons bour
geois se réjouissent de voir progresser l’armée. 
Ils  veulent qu’on continue à nourrir le M oloch  
militaire et qu’on verse l’argent sans com pter 
dans le panier percé de M. Scheurer. Chantons la 
gloire de la  patrie, en ce soir de 1er août super
m ilitariste ! Un bon berger nous y  convie dans le  
Jurai bernais. JIM-JACK■

Lettre de Fribourg
La question du transfert des ateliers des C. F. 

F. subit en ce moment une période d'incubation. 
Espérons qu'elle se terminera par une résorption 
qui nous sera favorable. Il faut reconnaître en 
tout cas que le Conseil communal s'est sérieuse
ment occupé de la chose et que c’est grâce à 
cette intervention énergique que l'Etat n'a pas 
pu se dérober.

La population de Fribourg est tout à la joie en 
ce moment grâce à l'ouverture des bains. Cet 
événement était attendu depuis de nombreuses 
années et le projet qui a été exécuté avait déjà 
été soumis au Conseil communal il y a plus» de
10 ans par notre camarade Fraspi, architecte, 
alors conseiller communal. Evidemment que, pré
senté par un socialiste, et avec le Conseil com
munal d'alors, ayant à sa tête un Week et à la 
présidence de l'Edilité un Bruilhart, ce projet n'a
vait aucune chance d'abouitir. Une chose est cer
taine, c’est 'que nous les avons et que notre cam
pagne de l'an dernier, lors des élections commu
nales et la caricature pairue dans « Travail » à 
ce moment-là, n'ont pas été étrangères à la réali
sation si rapide de ce désir. Nous profitons de 
ce que nous causons des bains de la Motta pour 
dire qu'à notre avis et contrairement à ce qui 
a été dit, le choix du concierge pour cet établis- 
<sement est boni et judicieux, et nous en félicitons 
le Conseil d'administration. Les qualités que d'au
cuns lui reprochent de ne .pas avoir, peuvent 
éventuellement s'acquérir et, d'autre part, il en 
a qui compensent 'largement celles que, peut-être,
11 n'a pas actuellement.

Les sociétés ouvrières sportiviesi sont sur les 
dents. Elles se préparent avec activité à affron
ter le jury et leur première sortie pour la fête 
de Zurich marquera un événement de première 
importance pour leur existence. Nos vœux les 
.plus sincères et les plus ardents les accompa
gnent, et si ce devait en être le nombre que 
nous formons pour les couvrir de lauriers, ils en 
reviendraient lourdement chargés.

La Coopérative Immobilière « La Fraternelle » 
a remanié ses statuts et les a mis en harmonie 
avec les conditions imposées par la Caisse de 
secours et pensions des C. F. F. pour l'accord 
de prêts hypothécaires. Dans cette question en
core, la Commune, qui montre bien peu d'em
pressement, aurait grandement tort de ne pas 
ouvrir son gousset pour allouer les subsides indis
pensables. La situation dés locataires, qui ne 
peut se prolonger à Fribourg plus longtemps, 
met dans l'impérieuse nécessité les' autorités de 
résoudre cette question. Ou bien la Commune 
construira ou bien elle allouera des subsides à 
des sociétés pour la remplacer dans ses obliga-

L’Anileierre ei nmernaiionalisme
En Suisse romande, on assiste depuis quelque 

temps à une véritable campagne de presse contre 
l'Angleterre, tout simplement parce qu'elle refuse 
d'accepter intégralement le point de vue de M. 
Poincaré, que tant de nos excellents confrères 
prennent trop souvent pour la vérité incarnée, 
sans se douter d'ailleurs que la meilleure France, 
la France du « Quotidien » et des vrais républi
cains, sans parler desi socialistes, est beaucoup 
plus rapprochée du point de vue anglais que nos 
plumitifs affolés de ruban rouge. En ces mois 
d'été, où les rives de nos lacs regorgent de pê
cheurs à la ligne, on ne peut se défendre de 
songer à ces petits bouts de ruban, quand on voit 
la facilité avec laquelle tant de perchettes se 
laissent prendre aux hameçons brillants. On dit 
d'ailleurs que c'est pour la pêche aux écrevisses 
qu'il faut employer un petit bout die laine rouge. 
Et les écrevisses vont à reculons. Ce sont les 
réactionnaires de l'eau.

Ainsi donc, cette campagnie contre l'Angleterre 
n'a pas de bases positives. Il s’agit simplement 
d ’épouser la colère d'autrui. On avouera que cela 
ne devrait pas suffire à des Suisses indépen
dants. Certes le gouvernement britannique a ses 
défauts. Le cabinet de M!. Lloyd George avait 
ceux de son chef. Celui de M. Baldwin a ceux 
de son parti. Nous avons assez souvent salué 
ici les efforts d'e® travaillistes anglais pour com
battre les vieilles habitudes de domination du 
capitalisme et de l'aristocratie anglaises.

Mais dans le conflit des réparations; et dans 
toute la grande dispute qui divise aujourd’hui 
l’Europe, il fauit pourtant bien reconnaître que 
l'Angleterre tient le parti de l'internationalis
me contre celui du pur et simple chauvinisme 
national. Or l'un signifie la solidarité1 et la vie, 
tandis que l'autre se réduit à l'égoïsme et à la 
mort. Ce qui est vrai des personnes, l'est aussi 
bien des nations.

On dira que l'internationalisme de l’Angleterre 
n'est pas autre chose que son besoin de fatre 
des affaires avec le monde entier. Qui prétend le 
contraire ? Que ce soit par l'idéalisme de ses 
penseurs travaillistes ou par la sagesse intéres
sée de ses grands banquiers, toujours est-il qu'elle 
travaillé à rétablir un monde où l'on puisse vi- _ 
vre, organiser l'échange, circuler librement et 
s'occuper d'autre chose que de charger ses mi
trailleuses. C 'est pour cela que sa politique nous 
paraît plus sympathique que l'entêtement poin
cariste. Il n ’y a pas de doute que l'histoire enre
gistrera l'effort de l'Angleterre pour essayer de 
rétablir la paix, cinq ans après la fin officielle 
de la guerre.

Répétant une formule lancée à Paris, on accuse 
l'Angleterre de vouloir faire une politique de 
bascule et de chercher à brouiller perpétuelle
ment la France et l'Allemagne en soutenant tan
tôt l'une, tantôt l'autre. Si cela était, pourquoi 
diable alors M. Poincaré ne suit-il pas la ligne 
de M. Caillaux, qui avait jeté les bases d'une 
entente franco-allemande ? Au moment de l'ar
mistice, l'Allemagne avait un profond respect 
pour son vainqueur français. Tout était possible. 
Aujourd'hui, les tracasseries de la Ruhr ont exas
péré l'opinion publique. On ne peut pourtant pas 
accuser l'Angleterre d'avoir inventé cette faute- 
là, Edm. P.

ECHOS
Garçons bouviers et pasteurs dJhommes

Deux olcrgymen américains, MM. Anderson, 
de Pittsburg, et Roy Chamberlain, de Darmouth, 
désiraient connaître l'Europe. Mais ils/ voulaient 
aussi ménager leurs finances.

Or, le voyage coûte cher. Ils s'embarquèrent 
donc sur un navire spécialement affrété pour le 
transport du bétail, et non pas comme simples 
passagers, mais comme garçons bouviers.

C'est un dur métier. Il faut laver les entre
ponts, nettoyer les parcs, nourrir les bestiaux, 
empêcher les bêtes, que la mer rend malades, 
de s'entasser les unes sur les autres et de s'é
touffer. i\

Ce dut être d'autant plus dur pour ces néophy
tes que la traversée fut mauvaise et que leur 
navire mit, pour gagnier l’Angleterre, dix-sept 
jours, pendant lesquels ils' partagèrent bravement 
Ie9 fatigues des autres « cattlehands »,

E t le dimanche, les deux révérendls quî s’é
taient volontairement faits pasteurs de troupeaux, 
redevenaient pasteurs d'hommes et célébraient 
le service religieux.

tions. C'est là pour elle, plus qu'un devoir moral, 
mais une tâche qui ne saurait être différée sans 
manquer d'une façon primordiale à une obliga
tion la plus élémentaire. Les nombreuses familles 
sans abri, démontrent assez combien nous som
mes dans une misère -très grande en fait de lo
gements, e t l'extension normale de la ville en 
souffre grandement. Que les locataires s'organi
sent et manifestent clairement leur volonté et 
leurs besoins. Les autorités ne pourront alors 
se dérober, à leur tâche.
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Une merveille scientifique
3 0 0  km. à l’heure... sa n s  bouger

Il faudrait disposer d'une photographie pour 
donner unie idée complète de l'ingénieux appareil 
avec lequel on fait les essais des avions au labo
ratoire. Imaginez un gigantesque pavillon de pho
nographe vieux style, ou quelque cornet d'un 
trombone ou basse en cuivre. Et, derrière ce cor

net géant, une armature de navire en béton armé. 
Vous aurez un aperçu de ce que les services tech
niques français appellent la grande soufflerie 
aérodynamique d'Issy-les-Moulineaux qui vient 
récemment d'être mise en service.

Cette construction en ciment armé, d'appa
rence fantastique, et dont les dimensions peuvent 
être appréciées par la comparaison avec les deux 
hommes qui se trouvent au pied de l'orifice, est 
un immense tunnel de 50 mètres de long et de 
6 mètres de diamètre, à l'entrée duquel une hé
lice à dix pales, mue par un moteur de 1,000 che
vaux, envoie un formidable courant d'air, dont la 
vitesse atteint 80 mètres à la seconde, soit près 
de 300 kilomètres à l'heure.

L’intérêt de cette installation, qui est la plus 
grande du monde, est considérable pour l'aéro
nautique. Elle permet de se rendre compte, avant 
la construction d'un avion d’un modèle inédit, 
des performances que la nouvelle machine pourra 
réaliser, de ses qualités propres et de sa supé
riorité sur les précédents appareils.

Pour cela, on construit un petit avion de mo
dèle réduit qui peut atteindre 3 mètres d'enver- 
guire et dont les dimensions sont exactement pro
portionnelles à celles de l'avion tel qu'il doit être 
après construction. Ce modèle réduit est suspen
dit! par un système de contrepoids et d'équili
breurs au milieu du tunnel et on détermine alors 
la manière dont il se comporte dans une atmos
phère que l'on déplace artificiellement à la vi
tesse d’utilisation prévue.

De sorte qu'avant d'entreprendre la construc
tion onéreuse et périlleuse d'un avion nouveau 
e t d'en faire les essais dans une atmosphère calme 
où sa propre puissance motrice le déplace, on en 
détermine préalablement le rendement en l’im

mobilisant dans un milieu aérien qui se déplace 
à la vitesse des avions.

Les expérimentateurs se trouvent dans une 
chambre aménagée vers le milieu du tunnel, à 
l'abri du courant d'air, et d'où ils peuvent sui
vre les réactions du vent sur le modèle réduit et 
contrôler ses qualités aérodynamiques.

Les procédés de mesure sont actuellement si 
pèrféctionnésy que les résultats expérimentaux 
sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus 
par les essais en vol. Les erreurs ne dépassent 
pas 4 à 5 %.

Ôn comprend facilement l'intérêt et l’économie' 
de ce système qui a déjà rendu les plus grands 
services aux sciences aérodynamiques et dont le 
récent perfectionnement permet tous les espoirs, 
grâce à la précision, à la multiplicité et à la con
tinuité des essais qui peuvent y être méthodi
quement conduits.

Conservation de la dorure 
des mouvements

Une des grandes qualités d'un bon horloger, 
c'est de savoir conserver la fraîcheur de la do
rure des mouvements qu'il répare.

Pour le nettoyage des mouvements, on doit 
avoir : un linge de toile fine et propre, une bros
se douce et du papier de soie glacé, c'est-à-dire 
ne perdant pas de fils.

Il faut démonter complètement, par exemple, 
les pièces attenantes au pont de barillet et les 
nettoyer soigneusement sans les toucher avec les 
doigts.

Si la dorure est tachée, il suffit souvent de la 
frotter légèrement avec un chiffon enduit d'un 
peu de rouge de Paris pour faire disparaître les 
taches brunes. Si des taches ne disparaissent pas

par ce moyen, on trempe les pièces dans de l’eau 
de savon chaude et on les brosse avec une brosse 
douce. On peut ajouter un peu d'ammoniaque, 
mais il vaut mieux ne pas le faire, car s’il en 
reste un peu dans quelque coin, cela produit fa
cilement une oxydation de couleur verte.

Après l'opération, on rince dans l'eau propre, 
on sèche à la sciure, puis on passe les pièces à 
la benzine pour enlever tout à fait le gras du sa
von.

(« Revue horlogère de Belgique ».)
Une pile qui «tient»

•C'est de la pile Féry qu'il s'agit. On sait que 
dans cette pile, la dépolarisation se fait par l'air, 
tandis que dans la pile Leclanché, le dépolari
sant est le bioxyde manganèse.

Une batterie <fe soixante et une piles Féry 
a été installée le 31 mars 1920 au bureau de 
poste d'Epemay ; elle accusait 78 volts au mo
ment de sa mise en service. Les zincs pesaient 
en moyenne 154 grammes par élément (au lieu 
de 270 grammes dans les piles Leclanché). Une 
pile Leclanché eût duré un an ; les piles Féry 
fonctionnent depuis vingt-six mois sans avoir né
cessité 'le moindre entretien et elles sont loin 
d'être usées.

La force électromotrice de la pile Féry dimi
nue très lentement. Après une année de service, 
la force électromotrice de la batterie d'Epernay 
était encore de 65 volts. C'est donc une pile qui 
dure et dont la tension reste sensiblement cons
tante. Elle est appelée à jouer un rôle de pre
mier plan dans tous les cas où il s'agit d'avoir 
une pile qui « tienne », entre autres en horlo
gerie électrique.

(« L’Horlôger ».)

NOUVELLES SUISSES
Accident à Berne

A' Berne, un pan de mur de l'ancien Hôtel de 
France, actuellement en démolition, s'est abattu 
soudainement mardi après-midi. Deux ouvriers 
cnt été blessés.

Accidents
A Appenzell, trois fillettes jouant à cache-ca

che, s ’étaient cachées dans un tonneau d'une 
contenance de 700 litres. Une des compagnes, 
âgée de 15 ans, voulant sortir, fit basculer le 
fût qui tomba sur elle, lui1 écrasant la poitrine ; 
elle succomba le même soir. On put dégager à 
temps les fillettes restées dans le tonneau.

Les huit heures
Resp. — Dans certains milieux catholiques, 

on est d'avis que le parti catholique conservateur 
doit demander au Conseil fédéral que la modifi
cation de l'article 41 de la loi fédérale sur les 
fabriques, soit soumise au peuple en décembre 
1923. Dans ces> mêmes milieux, on se prononce 
pour laisser le vote libre.

Le prix des vivres et des îrécoltes
Resp. — Selon le « Journal du marché agri

cole », le prix des cerises n'a pas changé au 
courant de la semaine écoulée. Malgré le prix mi
nimum de 30 centimes qi>i est payé aux paysans, 
l’écoulement n’est pas grand. Par contre, la de
mande pour les cerises servant à la distillation 
est assez forte et les prix s'élèvent à 28 fr. par 
100 kilos.

On s'attend à une bonne récolte de paille, 
de sorte que les prix subiront une baisse, com
paré à ceux de l'année précédente. Actuelle
ment la paille se paie 10 fr. 66 par 100 kilos, 
soit 1 fr. 50 meilleur marché que le mois précé
dent. La récolte du fcrfn s’armonnce également 
meilleure que l'année dernière.

Dépenses pour l'instruction publique
Resp. — Selon une statistiquie établie par la r-e 

vue scolaire, de Berne, les dépenses des diffé
rents cantons suisses pour l'instruction publique 
s'élèvent actuellement comme suit par tête de po
pulation : Genève, fr. 37,20 ; Bâle-Ville, fr. 43,40 ; 
Zurich, fr. 35,20 ; Neuohâtel, fr. 29.— ; Berne, 
fr. 26.— ; Soleure, fr. 24,70 ; Lucerne, fr. 24.— ; 
Glaris et Scliaffhouse, fr. 21.— Vaud, Argovie, 
St-Gall, Fribourg, fr. 20.— ; Thurgovie et Gri
sons, fr. 19.— ; Baie-Campagne, fr. 18.— ; Ob- 
wald et Appenzell-Rh. Ext., ir. 13,80 ; Tessin, 
fr. 11,80; Zoug, fr. 11,50; NidwaM1, Valais, Ap- 
penzell-Rb. Int., fr. 8.50 ; Schwytz, fr. 6.40 ; 
Uri, fr. 6,10.

De quel tribunal relève l'assassin Conradi ?
Resp. — Dans différents milieux, on a agité la 

question de savoir si Conradi, l'assassin de Wo- 
rowski, relevait des tribunaux vaudois ou de la 
Cour d'assises fédérale. Renseignements pris en 
hauts lieux, nous pouvons dire qu'on considère 
l ’assassinat de Worowski comme un meurtre qui 
doit être jugé par les tribunaux du for. Les meur
tres politiques qui peuvent relever de la Coiir 
d’assises fédérale sont ceux qui seraient commis 
lors d'un bouleversement contre 'l'état social ac
tuel de la Confédération dans un but purement 
politique. D'ailleurs, il serait impossible à la 
Cour d'assises fédérale de juger le cas Conradi 
pour la bonne raison que lé Code pénal fédéral 
actuellement en vigueur et qui date de 1851 n’a 
pas un seul article qui pourrait être appliqué au 
meurtrier Conradi. Néanmoins, il faut s'attendre 
à ce que la partie civile, devant le tribunal crimi
nel de Lausanne, soulève la question de compé
tences. D’autre part, on dit qu'il n'est pas exclu 
que les membres de la délégation russe à Lau
sanne refusent de venir devant le tribunal crimi
nel de Lausanne pour la raison que la Russie a 
boycotté la Suisse et que ces gens ajoutent au 
boycott l’incertitude pour leur vie sur le territoi
re de la Confédération. Des pourparlers sur l'op
portunité de leur présence devant le tribunal cri
minel à Lausanne sont en cours entre les mem
bres de la délégation russe à la deuxième confé
rence de la paix du Proche-Orient à Lausanne 
et avec leurs défenseurs, Jacques^ Dicker, con
seiller national et avocat, à Genève, et le Dr 
jW.elti, de Bâle.

La Tribune des Abonnés
Encore la taxe des journaux

(Copie de la réponse envoyée au 
« Droit du Peuple »)

Les employés postaux et la presse
C’est sous ce titre que M. le rédacteur C. N. 

du « Droit du Peuple » a commenté dans le nu
méro 166 du dit journal un article provenant 
du secrétariat de la Fédération suisse des em
ployés des postes, concernant la itaxe postale 
pour les journaux.

« Chacun ne le sait pas, dit M. C. N., qu'avec 
la taxe de un centime et demi, le service de 
distribution est trop peu rémunéré. » Voici quel
ques calculs que M. N. nous demandé de lui 
envoyer :

On argumente toujours en prétendant que les 
facteurs, devraient tout de même faire leurs tour
nées de distribution et qu'en prenant en même 
temps les journaux, les frais supplémentaires qui 
en résultent sont compensés par la taxe de trans
port de un centime et demi. Cet argument est 
dénué de tout fondement. Il est vrai qu'on ne 
peut pas calculer à un centime près ce que coû
tent les journaux, d’une part, et le reste du ser
vice postal, d'autre part. A la poste comme ail
leurs, des progrès ont 'toutefois été réalisés dès 
lors, sous le rapport de la statistique du ser
vice et des frais d'exploitation. On peut donc 
aujourd'hui certifier ce qui suit :

Les journaux, à eux seuls, représentent : d'a
près le nombre, le 4.6 % et d'après le poids, mê
me le 66 % de tous les envois de la poste aux 
lettres (lettres, cartes postales, imprimés^ échan
tillons de marchandises «it petits paquets jus
qu'au poids de 250 girammes).

A la campagne, plus de la moitié des objets 
distribués, soit 50-80 % et même plus, concernent 
uniquement des journaux ; de nombreuses cour
ses doivent être faites exclusivement pour cette 
catégorie d'envois. Dans les villes, les facteurs 
sont aussi très chargés par suite de la distribu
tion des journaux, attendu qu’ici, c’est surtout 
le poids du grand nombre d’exemplaires qui 
oblige à former de petites circonscriptions de dis
tribution. Sans le service des journaux, l’Admi
nistration des postes pourrait réduire dans une 
forte mesure l'effectif de ses agents distributeurs 
et réaliser de ce chef des économies de personnel 
sensiblement plus importantes que la recette ac
tuelle provenant de la taxe de transport des jour
naux. Cette recette s ’élevait en 1922 à 4,460,000 
francs seulement, tandis que, d’après une évalua
tion très prudente, les économies réalisables en 
frais de personnel (traitements, dépenses pour 
remplacements, assurance, uniforme), se monte
raient, dans les villes, à 3,500,000 francs au mini
mum, et à la campagne, à au moins 6,500,000 fr., 
soit au total à 10,000,000 de francs au minimum. 
En conséquence, la perte nette que les journaux 
font subir à la poste, actuellement déjà, est supé
rieure à 5,000,000 de francs. La caractéristique 
du transport des journaux ne réside pas dans le 
fait que les frais élevés qu’il occasionne, indé
pendamment de la quantité d'exemplaires expé
diés, se réduisent en proportion de l'augmenta
tion du nombre des journaux expédiés. Ce trans
port exige, au contraire, une main-d’œuvre consi
dérable (service de distribution) et, par consé
quent, des salaires, de sorte que, si la  taxe est 
insuffisante, la perte croît en raison . du nombre 
des exemplaires expédiés. Il est donc incompré
hensible que l'on puisse prétendre que, même avec 
une taxe insuffisante, la grande quantité d’ex
emplaires permette à fa  poste de réaliser un béné
fice. Il n'en serait ainsi que si cette taxe cou
vrait au moins les frais supplémentaires de per
sonnel, ce qui n'est malheureusement pas le cas.

Un autre fait, du reste beaucoup plus près que 
toute statistique et très significatif, est que la 
grande presse licencie de plus en plus ses porteu
ses de jou&aux, qui travaillent pourtant à bon 
marché, et fait même distribuer par la poste les 
exemplaires destinés aux abonnés de la place.

Or la main-d'œuvre des facteurs est plus chère 
que celle des porteuses. Si donc la taxe die trans
port postale est moins onéreuse pour les éditeurs 
que le travail des porteuses, il s'ensuit naturelle
ment que l'Administration des postes, avec son 
exploitation coûteuse, ne trouve pas non plus 
son compte dians cette taxe de transport réduite.

Il n'est pas non plus exact de prétendre, com
me le font à chaque instant les éditeurs, que les 
journaux sans adresse occasionnent à la poste 
moins de travail et de frais que les lettres, ordi
naires. Si tel est le cas pour le service d'expé
dition, il n'en est pas ainsi pour le service de 
distribution. Les journaux sans adresse ne trou
vent pas non plus tout seuls le chemin des abon
nés. Au contraire, ils sont remis à  ceux-ci sur 
la base de listes que les éditeurs fournissent aux 
berceaux de distribution. Ces derniers doivent en
suite établir des listes de répartition et, pour 
chaque facteur, un carnet spécial où sont inscrits 
tous les abonnés habitant la circonscription des
servie. Parmi ces abonnés, il y a chaque jour des 
mutations qui entraînent une correspondance sui
vie avec les expéditions de journaux, de même 
que des adjonctions et changements continuels 
dans les listes de répartition et dans les carnets 
des facteurs. Ces agents doivent enfin souvent 
écrire eux-mêmes le nom de l'abonné sur chaque 
numéro du journal. Il en résulte un travail sup
plémentaire qui, pris dans son ensemble, est plus 
important que celui qu'occasionnent les adresses 
illisibles ou insuffisantes des lettres, dont la taxe 
(rayon local excepté) est, en outre, 13 fois plus 
élevée que celle des journaux.

Nous aimons à croire qu'après ces explications 
M. le rédacteur et les lecteurs du « Droit du Peu
ple » seront persuadés que même la taxe d'un 
centime et demi est loin de couvrir les propres 
frais de l'Administration des postes pour le 
transport des journaux.

Enfin on ne doit pas oublier que la réduction 
demandée dans l'intérêt de peut-être quelques 
douzaines de journaux ouvriers par des députés 
socialistes (tous ne sont du reste pas d ’accord 
avec cette proposition), favoriserait dans la même 
mesure, sans distinction, aussi des centaines d'au
tres journaux. (Mais, à mon modeste avis, la 
presse ouvrière ne peut pas être favorisée par 
des moyens qui favorisent en même temps et 
dans la même mesure aussi la presse réaction
naire et adversaire de la classe ouvrière. C'est 
pour cette raison surtout que nous ne compre
nons pas l ’attitude de certains députés de la 
gauche dans cette question, au Conseil national, 

Surtout en ce moment où une dérogation des 
dispositions les plus précieuses de la loi sur la 
durée du travail dans les entreprises de transport 
qui, décidée définitivement, 'préjudicierait égale
ment le principe de la journée de huit heures 
dans l’industrie privée, est motivée en toute pre
mière ligne par lies déficits d’exploitation des 
dites entreprises, le personnel fédéral, comme les 
ouvriers privés qui tiennent à maintenir le prin
cipe des trois huit, ont un grand intérêt direct 
à voir disparaître ces déficits. Empêcher cette 
disparition des déficits en demandant de la part 
des entreprises de transport un travail non ou 
beaucoup trop peu rémunéré, c'est fortifier les 
attaqués de toutes sortes à la situation du per
sonnel fédéral.

pour finir, je répète ici ce que j'ai déjà dit à 
la fin de mon article critiqué par le « Droit du 
Peuple » :

«Les employés des postes doivent naturel
lement reconnaître et remplir leur devoir en 
agissanl d'une autre manière pour soutenir 
les journaux ouvriers favorables au person
nel, journaux qui sont les défenseurs les plus 
conséquents des revendications justifiées du 
personnel fédéral. »

S’abonner à la presse ouvrière au lieu de la 
presse qui combat toujours plus ou moins ouver
tement ses intérêts vitaux ; aider à augmenter

d'importance de la partie des annonces et sa por
tée financière en faveur de la presse ouvrière, 
en faisant ses achats chez les commerçants qui 
font paraître leurs annonces dans cette presse ; 
c'est ce que considère le soussigné comme un pre
mier devoir de chaque employé fédéral qui veut 
défendre ses intérêts en toute conséquence.

__________  Fr. ROHNER.

Lausanne, ce 30 juillet 1923.
Au rédacteur en chef de la Sentinelle.

Monsieur le rédacteur en chef,
Ensuite des articles signés C. Naine, parus dans 

la « Sentinelle » des 24 et 25 juillet, je vous se
rais très obligé de fairfe paraître en même place 
les lignes suivantes :

La circulaire confidentielle, relative à la « Ga
zette de Lausanne », que M. Naine a reçue, ne lui 
a été adressée ni par moi, ni certainement par un 
de ceux qui sont avec moi dans cette question.

Je serais au contraire tenté de croire que cet 
envoi vient des partisans de mon adversaire, dont 
l'intérêt consiste à faire de cette affaire interne 
une question de politique.

J ’ajoute que si j'ai des sympathies pour la ré
volution russe et ne les ai pas cachées, je ne suis 
membre d'aucun parti politique.

Dr George MONTANDON.

EXTRAITS DE LA,

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel

— La Société du gaz et de l ’électricité de Colom
bier, société anonyme, ayant son siège à Colombier, a, 
par décision de l'assem blée générale des actionnaires 
du 25 juillet 1923, constaté par acte authentique, pro
noncé la dissolution de la société. La liquidation sera 
faite par les soins du conseil d'administration en 
charge et sous la raison sociale Société du gaz et de 
l'électricité de Colombier en liquidation.

—  La raison sociale Théophile Henny fils, à Fleu- 
rier, est dissoute ensuite du décès de son chef. L'actif 
et le passif sont repris par la nouvelle raison Pierre 
Henny, à Fleurier.

Le chef de la m aison Pierre Henny, à  Fleurier, est 
Pierre-Jules-T héophile Henny, de Belpberg (Berne), 
dom icilié à Fleurier. Cette m aison reprend l'actif et le 
passif de la  m aison Théophile Henny fils, radiée. 
Grande Areuse, vins, liqueurs fines et sirops. Rue du 
Pré 8.

—  La raison J. Vautravers, fabrication d'outils d ’hor
logerie, à Couvet, est radiée. L’actif et le  passif sont 
repris par la nouvelle raison Paul Huber, fabrique de 
fraises, successeur de J. Vautravers.

Le chef de la m aison Paul Huber, fabrique de frai
ses, successeur de J. Vautravers, à Couvet, est Paul 
Huber, de Horgen, dom icilié à Couvet, fabrication de 
fraises. La maison reprend l'actif et le passif de la  
raison J. Vautravers, radiée. Bureaux, rue des M ou
lins 6.

Jura bernois
—  La raison Edouard Wymann, exploitation de 

l'auberge du Lion d'or, à Reconvilier, est radiée en
suite de décès du titulaire.

—  La société anonyme Usine de lam inages Ed. Ma- 
they fils S. A., à N euveville, fait inscrire que la signa
ture individuelle conférée à Dame Camilia iMathey, née 
Droz, veuve d'Edouard, est radiée.

—  Benzine et dérivés de pétrole. Sous la raison so
ciale Naftine S. A., il est créé une société anonyme 
qui a son siège socia l à Porrentruy et pour but l'achat 
et la vente de benzine et des dérivés de pétrole. Les 
statuts portent la date du 28 mai 1923. La durée de 
la  société est illim itée. Le capital social est de 30,000 fr„ 
divisé en trente actions nom inatives de fr. 1,000.—  cha
cune. Le conseil d'administration est com posé d'un ad
m inistrateur-délégué en la  personne de Joseph Fleu- 
ry, originaire de Soyhières, négociant, à Porrentruy, 
qui engage la société par sa signature individuelle.
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-* Snuis ü nos «nonnes du dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
troisième trimestre 1923.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

L’ADMINISTRATION.

ETRANGER
Une opérette en trois actes

Comment se ra it 
proclam ée la «République rhénane»

ZURICH, 31. — ag. — Le correspondant berli
nois de la « Nouvelle Gazette de Zurich » est en 
mesure de publier, pour la première fois, un do
cument secret sur les directives établies pour la 
constitution de la république rhénane. Il s'agit 
d'un mémorandum portant la mention « secret », 
transmis par la direction générale dta parti popu
laire républicain rhénan à  Bonn aux hommes de 
confiance des différents secrétariats, dans lequel 
sont exposées Les méthodes et les mesures qui 
doivent assurer la constitution de la république 
rhénane. Ce mémorandum, intitulé « Nécessités », 
dit notamment :

Le nouvel Etat indépendant qui 'doit être fondé 
sur le Rhin a besoin de la confiance des puissan
ces occidentales. C'est une base morale. Il faut 
créer un mécanisme permettant de confier à des 
personnes tout à fait qualifiées -et dont les senti
ments sont absolument sûrs, les postes les plus 
importants du nouvel Etat. Ce mécanisme esit tout 
trouvé dans l'institution d'un droit de citoyen rhé
nan. Un des premiers actes du nouvel Etat doit 
donc être de décerner, par lettre patente, le droit 
de citoyen rhénan à tous ceux qui, jusqu'à une 
date antérieure déterminée, ont contribué à l'a 
vènement iÆu nouvel Etat. La prise de possession 
des pouvoirs publics par les. personnes désignées 
est en somme l'acte de proclamation de  la répu
blique et île moment critique de toute l'affaire, 
Ce moment doit donc être choisi et préparé de 
telle façon qu'un échec soit exclu et que le suc
cès soit assuré en faisant le moins de bruit pos
sible. La première chose à  faire dans ce but sera 
de confier aux quatre consuls déjà nommés, les 
affaires du commissaire idta Reich. Ils prieront en
suite la commission interalliée des territoires rhé
nans et les -gouvernements prussien et allemand 
de les confirmer dans leurs fonctions. En posses
sion de leur reconnaissance par la commission 
interalliée (la reconnaissance par l'Allemagne ne 
sera vraisemblablement pas obtenue), les quatre 
consuls appelleront à la présidence de la répu
blique une personnalité susceptible de satisfaire 
et agréée par les Alliés.

Pendant que se dérouleraient ces événements, 
les autorités d'occupation, se basant sur les actes 
d'hostilité qui se présenteront en quantité suffi
sante, proclameraient l'état dfe siège sur des ter
ritoires assez étendus, arrêteraient la circulation 
de nuit en interdiraient la presse allemande. Sous 
la  protection de ce déploiement de forces, qui 
passera pour être une mesure fortuite, mais aura 
naturellement pour but d’étouffer dans l ’œuf toute 
tentative de fomenter des troubles, le président 
proclamera la république par voie d’affichage. En 
même temps, par un message télégraphique aux 
principales grandes puissances du monde et à 
l ’Allemagne, le président demandera la reconnais
sance de la république rhénane.

Son deuxième acte officiel sera de promulguer 
et de faire afficher le décret sur le droit de ci
toyen allemand et de publier ses quelques articles 
de statut. 'Cette publication troublera et 'divisera 
la population, elle incitera les indécis, surtout les 
fonctionnaires indécis, à se faire inscrire sur les 
listes. Le troisième acte gouvernemental du pré
sident sera de nommer ou du moins de confir
mer des commissions de Dix dans toutes les villes 
et bourgades. Ces décemvirats, il va sans dire, 
toujours protégés par l'état de siège, prennent en 
mains 'tous les pouvoirs de leur district. Ces Dix 
commenceront par ordonner le désarmement de 
toute la police et des hommes rhénans désignés 
pour le service armé. Là où ce désarmement se 
heurtera à des difficultés, les troupes d'occupa
tion, sous un prétexte ou sous un autre, le con
traindront. Une milice absolument sûre sera or
ganisée, Il ne sera pas nécessaire qu'elle soit 
distincte de la police. L'uniforme devra être 
adapté à celui des peuples occidentaux.

Les Dix lanceront ensuite un manifeste don
nant confiance aux milieux bien disposés de la 
population et intimidant les mal intentionnés. Ce 
manifeste fera -entrevoir une situation régulière, 
une nouvelle monnaie, la suppression des agisse
ments des profiteurs et des mesures draconien
nes contre les récalcitrants. Les décemvirats re
prendront ensuite des mains des Français le pou
voir d'expulser. Ils débarrasseront ainsi la Rhé
nanie de tous les éléments louches et hostiles, 
k; La nomination des fils de la Rhénanie dans les

postes pour lesquels ils ont été désignés ira de 
pair avec les expulsions. Pendant que les décem- 
virats prendront ainsi le pourvoir dans toutes 
les localités, que la milice et les corps adminis
tratifs s'organiseront, la vie publique, comme que 
comme très éprouvée, sera maintenue dans la 
mesure du possible. Les mesures prises en con
formité de l'état d'e siège seront abrogées au lur 
et à  mesure que la situation se consolidera. Une 
commission de 20 membres sera chargée d'éla
borer les grandes lignes de la constitution sur 
la base des suggestions qui lui seront commu
niquées. Puis elle présentera son projet aux qua
tre consuls. Ceux-ci examineront les lois fonda
mentales de l'Etat, les soumettront au président 

.pour obtenir son approbation et ce dernier les 
promulguera ensuite par voie d'affichage.

un tamponnemeni de trains près de casseï
CASSEL, 31. — Wolff. — Mardi matin, vers 

4 heures, un très grave accident de chemin de 
fefcr s’est produit à la gare de Kreiensen.

Le train express 88 Hambourg-Munich a téles
copé un deuxième train express Hambourg-Mu
nich arrêté en gare.

Le disque aura été probablement brûlé. Jus
qu'à 8 h. 15, ce matin, 27 morts avaient été re
tirés des décombres.

Le mécanicien et le chauffeur du train arrêté 
en gare ont subi une commotion nerveuse. Les 
dégâts sont importants.

La circulation est interrompue sur les deux 
voies.

CASSEL, 31. — Wollf. — L’accident s'est pro
duit à 4 heures du metin, alors que le premier 
train express 88 Hambourg-Munich attendait à 
la station de Kreiensen pour prendre une deu
xième locomotive. Les trois derniers wagons du 
premier train ont été télescopés et les autres 
gravement endommagés. Les victimes sont prin
cipalement des hommes.

Les travaux de déblaiement sont en cours.
Deux trains de secours sont arrivés sur les 

lieux. Quatre médecins soignent les blessés qui 
ont été tranportés à l’hôpital de Gottingen. Les 
dommages matériels sont importants. Le méca
nicien de la locomotive du train tamponneur a 
fait marcher immédiatement les freins, mais n'a 
pu éviter le tamponnement. Les causes de l'acci
dent ne sont pas encore établies.

CASSEL, 31. — Wolff. — Le nombre des 
morts dans l'accident de chemin de fer survenu 
près de Kreiensen est actuellement de 32. On 
craint qu'il n'y en ait d'autres enfouis sous 
les décombres desi trois wagons télescopés.

Le cyclone de Rangoon
Par suite d'une erreur, il a été indiqué hier 

que la ville de Rangoon était américaine. iPour 
me point brouiller nias lecteurs avec la géogra
phie, notons que Rangoon est la capitale de la 
Basse Birmanie, en Indo-Chine anglaise. Cette 
ville compte près de trois cent mille habitants. 
C'est le troisième port des Indes anglaises, après 
Bombay et Calcutta. C'est au nord de Rangoon 
qu'est située la célèbre « Grande Pagode ».

Des marchands qui ne sont jamais 
pris de court!

Au cours d'une conférence faite récemment, M. 
Claude Farrère a donné les pittoresques détails 
que voici sur les marchands chinois :

Le Chinois est, en somme, un homme assez 
doux. Mais il y a le pirate chinois, comme il y a 
l'apache et le cambrioleur en France. Tenez : re
tournons à ce Kouang-Chô-Van, que j'ai occupé 
l'un des premiers. Là, à peine étions-nous arrivés, 
qu'un marchand chinois s'installa pour nous ven
dre tout ce que nous voulions. Vous savez, les 
commerçants fantastiques que sont les Chinois ! 
Les prendre en défaut n'est pas facile. J 'a i tenté, 
je n'ai pas réussi. Mon marchand de Kouang-Chô 
vendait, naturellement, des boîtes de conserves, 
du lait condensé, de la viande séchée et des épi
ces. Je m'amusai, un jour, à faire l'acheteur sau
grenu :

— Est-ce que tu as aussi des cordes de violon
celle ?

Après avoir songé, puis s'être fait expliquer ce 
que c'était qu'une corde de violoncelle, il me dit, 
on ne peut plus calme :

— Je n'en ai pas, mais j'en aurai mardi.
Et le mardi il en avait. D'où les avait-il fait 

venir ? Mystère.
Un autre jour, ce fut un jeu de tennis que je lui 

demandai, à l'improviste. Il sollicita encore des 
explications, et s'informa surtout des dimensions 
du court indispensable. Après quoi, lorsqu'il fut 
bien fixé, quand il sut qu'il fallait que ce fût plat, 
solide, qu'il y ait tant de mètres sur tant de mè
tres, il promit que je serais content, exactement 
au bout de onze jours. Le onzième jour, j'avais 
en effet mon tennis, irréprochable. Stupéfait et 
saisi d'une véritable admiration, je voulus payer. 
Le Chinois refusa :

— Rien, dit-il, c'est un cadeau. Accepte : j'ai 
gagné sur l'affaire.

— Comment cela ?
— Ecoute : pour faire le terrain, j'ai acheté une 

rizière, une mauvaise rizière : bon marché. J'ai 
aussi acheté un troupeau de boeufs. J 'a i mis les 
bœufs dans la rizière ; les boeufs ont mangé le riz, 
les herbes et, en piétinant, ils ont nivelé le ter- 
ran. Je n'ai plus eu qu'à acheter quelques sacs de 
plâtre, bon marché. Et j'ai revendu les bœufs 
cher. Pour les balles, pour les filets, pour les ra
quettes, j'ai envoyé une jonque acheter le tout à 
Hcng-Kong ; seulement, j'ai aussi acheté là-bas 
de la glace bon marché : deux cents ! et je l'ai 
revendue ici, à l'hôpital, cher : deux dollars. 
Donc, le cadeau est de bonne amitié ; oui, pour 
m'assurer ta  clientèle et celle de tes amis. Ac
cepte 1

Tel est le marchand chinois.
Ce même marchand — et c'est là que j'en vou

lais venir — ce même marchand, dans le pays 
pacifique où nous étions, se mit un beau jour à 
créneler sa maison e t à y installer des fusils en 
grande hâte. Et comme je lui demandais :

— C'est contre nous ?
— Oh ! non, me répondit-il.
— Contre les habitants ?
— Non plus ! Mais il peut venir de mauvaises 

gens !
Il en vint. Tout fut pillé, sauf chez lui ; car, fort 

bien averti par sa police mystérieuse, il put, lui, 
recevoir les pirates à coups de fusil. C 'était un 
Chinois. Il savait à quoi s'en tenir sur toutes cho
ses : et rien au monde ne lui était secret ni indif
férent. ! . .

Le Florentin sera-t-il vendu ?
L'ex-impératrice Zita, à  court d'argent, a  l'in

tention de vendre le fameux diamant le « Flo
rentin », qui pèse 139 carats et id'emi et est éva
lué aujourd'hui à  'trente millions de livres.

Le « Florentin » est ce célèbre diamant que 
Charles le Téméraire portait au chaton de sa ba
gue et qu'un obscur paysan lui prit en découvrant 
son cadavre, nu et à moitié dévoré par les loups, 
sous les murs de Nancy il y a  près de qua'tre siè
cles et demi.

La mort du rire
Un neurologue américain 'bien connu, le doc

teur Hiram K. Ballard, de Kansas City, poursuit 
'depuis trois ans une enquête dont les résultats 
sont, ju9qu'à présent, assez affligeants.

En 1921, en 1922 et en 1923, il a consacré, 
chaque jour du mois de mai, une heure à exami
ner, de sa fenêtre, les physionomies des passants, 
les classant en quatre catégories : les tristes, les 
indifférentes, les souriantes, les riantes.

Or, il ressort de cette curieuse statistique que 
les « physionomies riantes » diminuent au point 
que l'on doit redouter leur prochaine disparition : 
de 6 % en 1921, elles sont tombées à 3,65 % en 
1922 et à  2,25 % en 1923.

Les « physionomies souriantes » avaient, en 
1922, progressé de façon réconfortante de 12 % 
à 13,5 %. Mais voici qu'en 1923 elles s'écroulent 
brutalement à 9,75 %.

'Naturellement, les « in'd!ifférentes » l'emportent 
de loin — par 52 % en 1923. Mais la proportion 
des « tristes » est considérable, et leur accroisse
ment — 27 % en 1921, 36 % en 1923 — légitime 
les pires inquiétudes.

Le rire se meurt. Le sourire est malade. Où va 
l'humanité ?...,
-----------------  i— ♦ —i  —

CANTON DENEUCHATEL
Une baigneuse qui revient de loin

A' Colombier, deux jeunes gens de Peseux, 
un jeune homme et une jeune fille, se baignaient 
au petit port. A  uni moment donné l'eau devenant 
subitement profonde, ils disparurent isous les flots. 
La jeune fille coula à pic, mais le jeune homme, 
dans un; sursaut d'énergie, parvint à remonter 
à la surface et à appeler à l’aide.

On se précipita et l'on put les sauver tous 
deux. Si l'un s'en est tiré à bon compte, il n'en 
était pas de même de sa compagne, à qui il fallut 
faire la respiration artificielle. M. le Dr Bore!, de 
Colombier, intervint et lui fit reprendre vie. Une 
auto la reconduisit chez elle où elle arriva com
plètement remise de son alerte,

MOTIERS. — Accident. — Dimanche soir, une 
automobile conduite par M. Z., de Couvet, venant 
dans la direction de Fleurier, a heurté une voi
ture de laitier à  la sortie du village de Métiers. 
Le conducteur n'étant plus maître de sa machine 
vint se jeter contre un arbre, puis sa voiture se 
renversa sur le côté, dans le /fossé droit de la 
route. P ar un heureux hasard1, les occupants n'eu
rent aucun mal, non plus que la voiture de lai
tier tamponnée, mais par contre, l'auto est fort 
mal arrangée.

Déjà entre Couvet et Métiers, ce conducteur 
qui roulait à très grande allure venait de se faire 
dresser une contravention.

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Assemblée ordinaire 

le jeudi 2 août 1923, à 8 h. 15, au local, Maison 
du Peuple. — Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Ver-J 
bal ; 3. Correspondance ; 4. Rapport du caissier 
sur l'inauguration du fanion ; 5. Course obliga
toire ; 6. Divers.

Concert public, — Programme du concert pu
blic et gratuit que donnera la société de musique 
L'Avenir (direction, M. Ed. Thomy) à la popula
tion de Serrières le mercredi 1er août :

1. Mon pays, marche ; 2. Cantique suisse ; 3, 
Le Blandain, marche (Kuegtel) ; 4. Souvenirs pa
triotiques, morceaux de genre arrangés par M. 
Ed. Thomy ; 5. Sur l'alpe, fantaisie (Chling) ; 6, 
Le Doyen, marche.

Un beau succès. — Nous apprenons avec un 
réel plaisir que la Fanfare de Boujean, dirigée 
par M. Paul Jaquillard, de Neuchâtel, a obtenu 
un vrai succès au concours fédéral. Ce corps de 
musique, qui concourait en Ire catégorie, fut clas
sée 4me sur 16 concurrents et a obtenu une Ire 
couronne de laurier. — Nos félicitations au sym
pathique professeur.

L £  L O C L E
Dans les airs ! — Hier soir, à 6 heures, un avion 

venant de la direction de La Chaux-de-Fonds, a 
survolé notre ville à une faible hauteur.

Chômage. — L'Office de chômage de notre 
ville a versé pour le mois de juin 1923 la somme 
de fr. 20,939.35 pour le chômage total.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
juillet 1923, — Une lunette de montre, un col et

une cravate, un brodage’, deux couteaux, deux 
paires de ciseaux,, un panier d’enfant, trois porte- 
monnaie, une paire de cafignons, un sac à main, 
un bidon à huile, un chausson et un bas d'enfant, 
un paquet contenant des outils,pour cycle, une 
paume, une cape, , un petit sac, une pèlerine, un 
dentier, une canne, un mouchoir contenant de 
l'argent.
----------  — ♦ — m

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

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE 
Avis au public

Les intéressés sonit prévenus que d'entente avec 
le.Conseil communal et le Département cantonal 
des Travaux publics, le stationnement des véhi
cules est intertdit pendant toute la fête cantonale 
de gymnastique sur le tronçon de la route de la 
Charrière compris entre les numéros 42 et 73 
(immeubles Ochsner et Zimmermann).

Un garage situé dans la cour du Collège de la 
Charrière est, moyennant une modeste finance, à 
la disposition des intéressés.

Pour faciliter la circulation, le public est prié 
de bien vouloir se conformer aux disposition^ ci- 
dessous ide l ’article 47 du règlement général de 
police.

« Tous les usagers de la route, piétons et con
ducteurs de bêtes, de bestiaux, de véhicules quel
conques, doivent obéir aux injonctions des agents 
chargés d'assurer la liberté et la sûreté de la cir
culation. Ils doivent tenir leur droite, croiser à 
droite, dépasser à  gauche pour reprendre leur 
droite aussitôt après. Ces règles s'appliquent tant 
sur la chaussée que sur les trottoirs et aussi bien 
aux piétons qu’aux véhicules et cavaliers. »

Le Comité de police.

Histoire de coquilles I
L'« Impartial » d'hier croit fort spirituel d'ap

prendre au public que la date du 31 juillet man
que dans l'Almanach socialiste de 1923, Ce n'est 
pas la coutume des journaux de relever, pour s’en 
faire une arme, les coquilles typographiques qui 
se trouvent dans les publications, L'« Impartial » 
n'ignore pas que, même avec le plus grand soin, 
une ligne peut être sautée dans un texte impri
mé. Puisqu’il a des yeux si attentifs, il aurait pu 
dire à ses lecteurs que la date du 31 juillet sc 
trouve cependant dans la chronologie de la page 
17 de l'Almanach socialiste. Et, en fait de co
quilles, il aurait aussi pu relever celles que nous 
trouvons dans son numéro d'hier.

L'« Impartial » a  pensé, probablement, qu'un 
petit air de musique antisocialiste faisait bien 
dans le paysage. Nous le renvoyons simplement 
à sa « Musiok » oberlandaise de samedi dernier, 
page sept !

Convocations
'NEUCHATEL. — Maison du Peuple.— Séance 

de comité, jeudi 2 août, à 20 heures précises, à 
la Maison du Peuple.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 20 heures préci
ses, au local Maison du Peuple.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cerole ouvrier.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 1er août 1923 (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 1351e....................... 17 C ouvert Calme
543 Berne. . . . r i j ......... 14 Pluie V. d ’ouest
587 Coii'e .................... 18 » Calme

1543 D avos.................... 11 » »
632 F r ib o u rg .............. 15 » »
394 G enève................. 19 C ouvert »
475 C la r i s ................... 14 Pluie s

1109 G œ schenen ......... 14 » »
566 - In te r la k e u ........... 17 » »
995 La Chaux-de-Fds 11 Couvert V. d ’ouest
450 L ausanne ............ 19 » Calme
208 L o c a rn o ............... 21 Qq. nuages 

Couvert
»

276 Lugano ................ 22 »
439 L ucerne ................ 17 » »
398 M ontreux.............. 19 » »
482 N euchâte l............ 11 » »
505 U agatz................... 16 Pluie »
6"3 Sain t-G all............ 15 « B

1856 Saint-M oritz........ 11 » ))
407 SchalThouse ....... 16 » V. d ’ouest
537 S ierre ..................... — — _
562 T h o u n e ................ 17 Couvert Calme
389 V evey.................... 19 » »

1609 Z e rm a tt................ 12 » »
410 Z u rich ................... 15 Orageux V. du sud

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   32.50 (32.75) 32.90 (33.151
ALLEMAGNE.  —.0004 (-.0004) -.0007 (-.0007) 
L O N D R E S . . . .  25.57 (25.62) 25.66 (25.70)
I T A L I E   24.15 (24.15) 24.55 (24.55)
B EL G I Q U E . . .  26.50 (26.85) 27.10 (27.35)
V I E N N E   -.0070 (-.0070) -.0090 (-.0090)
P R A G U E   16.40 (16.40) 16.90 (16.90)
H O L L A N D E . .  220.— (220.—) 221.25 (221.50)
M A D R I D   79.10 (79.60) 80.— '(80.40)
NEW- YQRK :

C â b le ..............  5.58 (5.57) 5.64 (5.63)
C h èq u e   5.57 (5.56) 5.64 (5.63)

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les irais-
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BOUTEILLES à fruits 
BOCAUX à lerm etire hermétique 

BOCAliX sans fermeture «  
POTS et JATTES a confiture

A u
Magasin d’Articles de Ménage

L T ïrozzi
LÉOPOLD-ROBERT 21 - Téléphone 1.95

H M M e l  d e l à  P o s t e
C ON C E R T

par 3198

les Dachattcr Battent

C i l .  i l D I N G
LA CHAUX - DE- FONDS
  TÉLÉPHONE 5 .65  -------

Nafêriaui de Consfrutflon
DÉPÔTS :

Le Locte coi-des-Rociws • Hauts-Beneueys - Saignetégier
T éléphone: 4 .1 1

Coopéraliues Réunies
CHAUSSURES

Dans nos magasins :

Ronde 1 el Progrès 88 Grande-Rue 36 
la  Chanx-dc-ronds Le iode

Nous vendons un lot de chaussures pour hommes, 
couleur acajou, de bonne qualité, au prix avantageux 

de fr. 2 0 . -  la paire 3917

La Sentinelle
B U R E A U

PO U R  S T IM IE R  E T  LE VALLON
PIcBirceS raœscliler

12, PASSAGE ERGUEL, 12

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

Se tient à la disposition des 
Commerçants et des Sociétés locales

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

course ue cote nnaie i-C hauraon i
De nouveau la motocyclette 2 3/* HP

66 7 4

LIANTS. — Ciment Portland et prom pt, chaux 
hydraulique, plâtre blanc, etc.

CARRELAGES. — Flanelles grès de toutes 
formes et dim ensions, unies et à dessins. 
Planelles ciment, unies et à dessins, de notre 
fabrication, travail soigné.

REVÊTEMENTS t Catelles faïence 1" choix, 
filets majoliques, etc.

BRIQUES CUSTES. — Briques 6 trous, che
minées, norm ales, hourdis, dalles d’écurie, etc.

BRIQUES CIMENT des fabriques Lyss et 
Clioindez, qualité et solidité garanties.

ARTICLES POUR GYPSEURS. -  Briques 
escarbille, lattes, liteaux, planches de roseaux, 
hourdis Perret, etc.

Tuyaux cim ent de toutes grandeurs, drains, tuyaux 
grès et auges en grès toutes dimensions, 
pavés d’écurie et pour tro tto irs 6 pans grès. 
Tuiles à recouvrement (représentant de la 
Fabrique de Laufon). 1950

Prix trâ s  auantageux. - m archandises de qualité

mmmMmmmÆ m* mwmmjm
DE „EA SennriMEREEcc

LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc, 103

Téléphone 87 - Chèques postaux BV b 313

Le Plat de Lentilles SOCÜSlilS S Ü M
de W . Raascbenbuscb. Trad. de l’anglais par S. Godet 

P r ix  c .  re m b . c h . p o s t .
2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

de Charles Haine, conseiller national 
P r ix  c .  re m b . c h . p o s t .

2 .— 2 .2 5  2 .1 5

LA COMPENSATION
des horloges et des m ontres

par le Dr Ch.-Ed. Guillaume 
P r ix  o . re m b . c h .  p o s t.

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

de W alther Rauschenbuscb 
P r ix  c .  r e m b .  c h . p o s t .

2 .8 5  3 .1 0  3 . —

a démontré sa supériorité incontestable en bat
tant toutes les machines engagées, toutes caté
gories suisses et étrangères, et en faisant le 
meilleur temps de la journée, établissant le 
record avec

Alfred lieusser, sur A. J. S., en 5 m. 8 s.,
et en battant toutes les catégories amateurs de
la région, sur machine r i g o u r e u s e m e n t  de
série, avec

Alùert Æsclaclier,sur v„ j t» .
Résultats officiels

Individuels 2 3/4 HP :
1. Taverna, sur A. J. S., en 6 m. 19 s. 3/10.
2. Æschbacher, sur A. J. S., en 7 m. 20 s.

Experts 2 3/4 HP :
1. Heusser, sur A. J. S., en 5 m. 8 s. (record tte

catégories).
2. Bloch, sur A. J. S.> en 5 m. 27 s. 8/10.
3. Mœbus, sur A. J. S., en 5 m. 37 s. 6/10.

Agence exclusive:

H . S P I C S S  &  £ *
Tdi. 6 . i 4  Place du Monument rei. e . 1 4  

; N e u c I s A i e l
12 mois de crédit TSWI M T 12 mois de crédit

FZ282N 3899

Faites œuvre d’en tr’aide en achetant des billets 
de la

Lnterie de .Secours el Tranail" Le Locie
Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise, 

a créé de nombreux ouvroirs

20% des billets gagnants!
Superbes lots utiles et de valeur

(la p lupart fabriqués dans les ouvroirs)

Ier lot: Une cham bre  à coucher complète Fr. 1,8 0 0 
2malot: Un agencem ent de jard in  . . . »  500 

3™ lot: Valeur Fr. 300
etc.

pio8(HLe Dernier lot: Valeur Fr. 500 3807

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Prix du billet : fp. - i .  Tirage : Fin décem bre 1923
On voit im m édiatem ent si son billet est gagnant

|BST Dépôt dans presque toutes les localités du canton 
E n voi au  d eh o rs  co n tre  rem b o u rsem en t

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE

LA MAISON MORTE
PAR

H e n r y  B O R D E A U X

Cependant,  la bonne Pétronille  excusait e t  m ê
me favorisa it  sa bru  : elle préféra it  ce t te  manie 
religieuse à  celle de la to ile tte  q u ’elle avait  eu 
l'occasion de redouter.  Car M addalena ne s 'é ta i t  
pas accom modée volontiers  des rigides modes de 
Bessans. Bessans est voué au noir, quand  les au 
tres  paroisses de la Maurienne, Saint-Colomban, 
Saint-Scrlin  d 'Arves ,  S a in t-Jean  d 'A rves  et 
Fontcouverte ,  etc., se plaisent aux fines dentelles, 
a u x  dessins de croissants e t  d'étoiles, aux fichus 
d'or, aux corsages rouges, aux jupes tbleues, aux 
tabliers  diaprés, Maddalena avait  im porté o u t r e 
monts to u t  un bariolage de couleurs violentes, 
châles écarla tes  et cein tures multicolores qui r é 
jouissaient son mari, mais im patien ta ien t  le chef 
de famille, et plus encore le fils aîné, soucieux 
des  traditions et hostiles aux  nouveautés, quand 
un jour, elle se plia à la règle et ad o p ta  le sombre 
•costume, sauf un ruban  feu qui coura it  sur sa nu
que  et son cou et qu'elle ne consenti t  jamais à 
dissimuler ou amoindrir, soit qu 'elle se fût lassée 
de  sa p ropre  résis tance,  soit q u ’elle eû t tout à 
coup découvert que la tr istesse de cet uniforme 
seyait  à son air de madone.

Quand je suis en tré  pour  la p rem ière fois dans 
l 'écurie des Couvert, M addalena pouvait  avo ir  
une tren ta ine  d 'années. Elle éta i t  de ces femmes 
brunes qui n 'on t  jamais eu  de fraîcheur, mais qui 
s ’installent dans une jeunesse relative, sinon une 
fois pour toutes, du moins pour fort longtemps, et 
de fait, je l'ai à peine vue changer. Il y  a de cela 
quinze ou seize ans, ou guère davantage, me 
semble-t-il. J e  la revois dressan t  la table avec 
une ce rta ine  nonchalance, le visage grave, la voix 
tra înan t  sur le refrain d 'une mélancolique chan
son piém entaise .  Ce qu'elle pensait, je n 'aurais su 
le dire. Mais ce que pense  une paysanne défie 
souvent n o tre  analyse, et p eu t-ê tre  qu 'elle  ne 
pensait  rien. Cependant,  ses pieuses randonnées 
l 'avaient pourvue d 'une certaine subtilité d 'esprit  
qui, .p lus d 'une fois, m'a frappé, bien qu'elle ne 
par lâ t  jamais longtemps de suite.

A utour  d 'elle, quand elle éta i t  là, sinon autour 
de leur  grand 'm ère  in lassablement complaisante 
se p ressa ien t deux garçons e t  une fille, Etienne, 
Je an -M arie  et Catherine, dite Rina à  l’italienne, 
celle-ci en tre  le pe t i t  Jean -M ar ie  joufflu, rouge, 
mafflu, tout débordan t de santé et de gaîté, com
me un jeune chien au soleil, e t E tienne l'aîné, 
qui é ta it  déjà sérieux e t  peu t-ê tre  brûlé  d'une 
flamme rap p o r tée  par  sa m ère  de la  lampe de 
quelque sanctuaire  miraculeux, car il devait  plus 
ta rd  en t re r  dans les ordres, à moins que sa voca
tion ne  lui eû t  é té  imposée par  la plus horrible 
des découvertes.  Onze ou douze ans, neuf ou dix 
ans, six ans : je suppose qu'ils devaien t  alors s 'é 
che lonner ainsi.

Donc, j 'emmenais Claude dans mes chasses. 
C 'é ta i t  un moyen de le neutraliser,  car, livré à 
lui-même, il devenai t  un concurren t dangereux. 
Nul ne connaissait mieux que lui les remises des 
chamois, tan tô t  au pied d'un pic, sur quelque p â 

turage hau t  perché ou sur quelque assise resse r
rée  au sommet d ’une paro i abrupte ,  couronnée 
d 'un maigre gazon, e t  tan tô t  dans un bois de sa
pins, semé de rochers, coupé de couloirs. Il les 
avait comptés : ici vivait un solitaire, là se grou
pait une harde. Il suivait leurs migrations, déses
péré  quand ils changeaient de cantons, acharné 
à découvrir leurs nouvelles re tra i tes ,  les dépis
tan t  à leur herbe préférée, la m atr ica ire  ou ce 
gazon court,  d 'un v er t  vif, que nos montagnards 
d é n o m m e n t .« corne de cerf », à  cause de sa cour
be.

Je  le soupçonnais après  mes départs ,  soit à 
l 'époque du rut,  en  novembre, soit à  la  mise-bas 
en avril ou mai, de p ra tiquer  avec succès l 'ap 
proche et d 'en avoir  aba ttu  plus d'un hors de 
toutes les règles de la chasse ; ca r  j'ai posé mes 
pieds nus, soit dans la maison de Bessans, soit 
dans le chalet qui nous serva it  de refuge, sur des 
fourrures plus épaisses que n 'en  p o r ten t  les cha
mois d 'été.

Mais, à mon service, il é ta i t  la  loyauté même. 
Et quel agrém ent de l 'avoir sous la main, non 
seulement pour organiser la chasse au t raque  et 
fixer les postes, soit que je fusse seul, soit que 
j’eusse amené des compagnons, mais pour p ré p a 
rer  la cuisine et la boisson ! En un clin d 'œil, il 
savait réunir  les brindilles, allumer le feu, cuire 
la soupe et les aliments. Les rece tte s  italiennes, 
qu 'il tenait  de sa  femme, laquelle les avait  su r
prises dans les hôtels de Ceresole, é ta ien t  p a r 
fois un peu pimentées, mais nous réveillaient 
prom ptem ent de nos fatigues en stimulant notre  
appétit .  J e  me souviens encore de sa minestrone, 
soupe où t rem paien t  tous les légumes avec des 
olives et des pâtes, de son r izotto  roussi à point,  
e t surtout de ses fritures de  champignons qu'il 
ram assait  dans les prés ou les forêts  avec un ins

tinct div inateur : bo le ts  charnus en forme d 'om
belles, oronges à peine  ouvertes comme des œufs 
au  miroir, chantere lles dorées  et plissées, lac ta i
res délicieux, langues de bœuf, boules de neige.

A u retour, quand  personne ne découvrait  rien, 
il revenait  avec une charge tout em baum ée des 
senteurs forestières. En vérité, c 'é tait  un  homme 
très  précieux, e t  irremplaçable. A près  sa fin t r a 
gique, je n 'a i plus rencon tré  le même plaisir  à la 
chasse. J 'a lla is  oublier un détail, qui a  son im
portance pour tous ceux, —  e t ils sont légion, 
— qui ont ressen ti  les cruautés de la soif à la 
m ontagne e t  ne se con ten ten t pas de la méthode 
préconisée p a r  les vers de Théophile Gautier  :

Je  n'ai pour boire, après ma chasse,
Que l'eau du  ciel dans mes d eu x  mains, 
Mais le  sentier par où je passe,
E st vierge encore de pas humains.

A ux déjeuners su r  le terrain, les gourdes — 
les gourdes de vin — éta ien t toujours glacées : 
il les avait  plongées en des poches de neige, 
de lui r epé rées  avec soin. Rabelais  l 'eût sans 
doute accolé pour ce t te  science incomparable 
de boire frais en été.

Il faut dire que les paysans de la Maurienne 
ne ren tren t  aucunem ent dans l ' idée commune 
que l 'on se fait des gens de campagne. Leur  pays 
est un  vieux pays que toute l ’histoire a  traversé 
depuis vingt siècles e t  davantage. Il a vu passer 
Annibal avec ses Carthaginois, ses Numides, ses 
Espagnols, ses nègres, son innombrable cavalerie  
et ses éléphants, monstres inconnus menés par 
des Indous.

( A  suivre).

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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E<b M é n a g è r e
Dr-SchwaS 6 s a i n t - i m i e r  Marronniers 71

Est bien approvisionnée en :
Bocaux pour la stérilisation des fruits et

légumes.
Bocaux et bouteilles à fruits, sans couvercle. 
Pots à confiture en toutes grosseurs.
Jattes à gelée.
Rouleaux papier au salicyl assurant la parfaite 

conservation des confitures.

Grand choix en poterie commune, en faïence 
et en porcelaine unie et décorée.

Bel assortiment en carafons et verres.

Consomm ateurs ! Tous les achats donnent 
désormais droit au double ticket d’escompte.

Profitez de l’aubaine. 3886

S'approvisionner à „ La Ménagère “, 
C’est lutter contre la vie chère. •

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

L A  C H A Ü X - D E - F O N D S

Fournissent n ’im porte quel genre de 3514

Clôture
pour pâturages, encïos, basse-cours, etc.

Em ule: ï  mis gtnf»

Fr. 8 .50 le s  100 kilog. au détail
Fr. 8.— » » en prenant par 300 kg.

franco cave 3133

Jean Collay Té?éphfneU141o1

La Chaux-de-Fonds
le s  sa m ed i, d im anche e t  lundi 4 ,  5  e t  6  août 1923

Concours de sections - Concours individuels : aux engins, 
aux nationaux èt d’athlétisme léger

- G r a n d e  c a n t in e  d e  fê te ,  3 0 0 0  p la c e s  - 
Tous les soirs, G ran d  c o n c e r t  su iv i d e  d a n s e  3913

Garage pour autos, motos, cycles, etc,, au Collège de la Charrière

Je recommande aux

à des prix très avantageux

Pantalons
en étoffe et tricbt, dans 

toutes les façons

Camisoles
blanches et noires, avec 

et sans manches

Bas et 3901 
Chaussettes 
Écharpes 

Gants
de porte-bannière

Plumes
Rubans

etc., etc.
Les commandes de sociétés 
sont exécutées prom ptem ent 

et avantageusement chez

A B I C !
Rue Iiéopold-Robert 5 4

La ChauHde-Fonds

de «LA SENTINELLE»
ÉDITION revue et complétée

est en vente dans les kiosques à Journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier) 

au bureau.de « La Sentinelle»

laamaim

ü iiallioiil®
Prix : so cl

Ahnnnfe! Ayez tous en P°che l’horaireHUUMlluO! édité par « La Sentinelle »
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II .STIMULANT*
A p érlfif  s a in , a u  v in  e t  a n  qnrlnq(tilna g979

PlàcO du Gaz - La Chaux-de-Fonds  
J E U D I 2  a o û t ,  à 8 heures du soir précises

Irindi Représentation d’ouveriure
avec le programme sensationnel de

20 ATTRACTIONS 20
Les 6 ours comédiens, présentés par Paul Batty, comme cy
clistes, acrobates, danseurs, etc. Dir. Fr. Knie, avec ses nou
veaux dressages d ’animaux exotiques, zèbre, chameau, lama, 
etc. Les lions géants par le dom pteur Àlberti, les 3 Kurcmo, 
les célèbres Icnricns suisses de renom universel, 3 Gordo- 
netti,gym nastes-acrobates extraordinaires. Charles Knie, dans 
sa dernière création de tireu r artistique. A nnyet Charley, dou- 
. ,  : - ble-jockey, sur chevaux non-sellés.

M T  Les 3 Cavaliinl, les meilleurs comiques do continent, etc. 
iMtroctiva G ra n d e  m é n a g e r ie  e x o tiq u e  Intéressante

ouverte tous les jou rs depuis 10 h . du m atin 
80 animaux: i Lions, éléphant, chameau, drom adaire, zè
bre, lam a, G riizly et Baribal-ours, loups, hyène, kangourou, 
ratons, ânes nains afric., nandou, perroquets, zébus, chevaux 
et poneys de tous pays, Magot-Tscnelada, Bhésus-singes, chè

vres, chiens, etc. Heure de nourriture, 11 h. 30 du matin.
Réduction spéciale pour écoles et institu ts, accompagnés des 

m aîtres, — Location des places, tous les jou rs ju squ ’a 6 h. du 
soir chez M. Edwin Muller, Place de la Fontaine Monumentale, 
A la Havane et une heure avant les représentations à la caisse 
du cirque. — Tous les soirs à 8 h. préc.: Représentations 
brillantes, avee un programme extraordinaire, comprenant 
les plus belles attractions du Cirque National Suisse.

SAMEDI et DIMANCHE, à 3 h . après-midi et à 8 h . du soir : 
Deux Représentations extraordinaires. — Pour les m ati
nées, les enfants paient demi-place jusqu’à l’âge de 12 ans. — 
Parc pour vélos. — Restauration. — Surveillance spéciale pour 
automobiles. — Le seul cirque en Suisse avec un si grand parc 
d ’anim aux. 3905

le,p.iqiièt,

Elles vous donneront 
toute satisfaction 202G

Vente exclusive chez le 
fabricant >

I . SCHILLER
Tabacs - Cigares

■ K ;  :

C uillères au détail 
RICHARD Fils

Pantalons
pr hommes, en drap tou t g o  _ 
laine faits sur mesures à fr. M l."
PA N TA LO N S D’E N FA N TS et de 

S P O R T , b a s  p r i x .
S’adresser chez Mmt LEMRICH- 

BECK, Fleurs 20, 3»« étage. 8085
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de sa pensée ? E tait-ce l'ordonnance de Deryck 
qui agissait ? Ce point de vue nouveau était-il 
plus conformé à la  saine raison que celui qu'elle 
s 'é tait forcée d 'accepter, pour arriver, au prix 
d 'une telle angoisse, à  sa décision ? Pourquoi, le 
lendemain, au lieu de rem onter le Nil, et de pour
suivre son voyage jusqu'à Constantinople et 
Athènes, pourquoi ne prendrait-elle pas le va
peur en partance à A lexandrie, et qui la  m ène
rait à Londres en une semaine ? Elle enverrait 
chercher Garth, lui ferait une confession entière 
et rem ettra it leur avenir entre ses mains. Jane 
ne doutait aucunement d 'être aimée encore. A 
la seule évocation d 'un appel e t d'un aveu de la 
vérité, G arth  lui paru t soudain très près, elle 
crut sentir l'é tre in te  des flbras, e t la tê te  du bien- 
aimé appuyée sur son cœur. Ah ! ces chers yeux 
lumineux ! Oh ! G arth !... G arth  !...

« Une chose ce soir m 'apparaît clairement, 
pensait Jane. S'il me désire encore, s 'il a  besoin 
de moi, je ne puis continuer à  vivre loin de lui, il 
faut que j’aille à lui. » Elle ouvrit grands ses yeux 
e t contempla le Sphinx... puis elle les referm a et 
se d i t :  « J e  risquerai la tentative », et une joie 
profonde s'éveilla dans son cœur.

A ce moment une société d'Anglais sortit de la 
salle à m anger et déboucha à grand bruit sur la 
piazza ; ils étaient arrivés dans la soirée et 
avaient dîné tard ; Jane les avait à peine rem ar
qués : une belle personne et sa fille, deux jeunes 
gens, e t <un homme plus âgé, d ’aspect militaire. 
Ils n 'intéressaient ipas Jane, mais ils troublèrent 
sa rêverie, car ils prirent place à une table tou'.e 
proche, et continuèrent à haute voix, comme s'ils 
avaient été seuls, leur conversation. Un ou deux 
étrangers qui rêvaient en prenant leur café e t en 
fumant leur cigarette se levèrent et allèrent cher
cher un coin tranquille sous les palmiers. Jane 
eut envie de les imiter, niais elle n 'eut pas le 
courage de rompre le charme qui la  retenait en 
place. L'homme âgé tenait en main une lettre 
et un exemplaire du « Morning Posl » ; la petite 
société était en train de commenter les nouvelles 
apportées p a r  la  lettre, ainsi que le contenu d'un 
paragraphe du journal, qu'on -venait évidemment 
de lire à haute voix.

— Pauvre 'garçon ! C'est trop triste, dit la  
dame.

  J e  suis sûre qu'il eût préféré être tué net !
s'écria la jeune fille. Pour moi, je l'eusse préféré 
cent fois !

  Oh ! non, dit un des jeunes hommes en se
penchant vers elle : la vie est .douce, quoi qu'il 
arrive...

  Oh ! mais aveugle ! soupira la  jeune voix
frémissante. Aveugle pour le  reste de sa vie. 
C’est horrible...

  E tait-ce son propre fusil ? interrogea la

dame mûre. E t comment se ifait-il qu'ils fussent 
en train de chasser au mois de  m ars ?

Jane  .sourit avec quelque ironie. L 'am our pas
sionné des ibêtes, même du moindre insecte, le 
respect de leurs humbles vies, était chez elle une 
religion, comme le culte de la  beauté l'é ta it pour 
Garth. Elle prétendait ne jamais com patir aux 
accidents de chasse. Quand ceux qui se divertis
sent à infliger de cruelles souffrances souffraient 
à leur tour, quand! ceux qui poursuivent ardem 
ment la vie des 'bêtes perdaient la leur au jeu, 
Jane déclarait voir là une juste rétribution. Elle 
ne ressentait au’cun regret, et n'en affectait au
cun.

Cependant, le monsieur à  l'aspect militaire 
avait rajusté son pince-nez et tendait vers la lu
mière les feuillets de sa lettre.

— Non, dit-il au  bout d 'un  moment, les par
ties de chasse sont terminées et c’est ce qu'il 
y a de plus triste. Il av^it d'ailleurs renoncé à 
la chasse à tir depuis un ^n ou deux, et n ’y avait 
jamais vraiment pris plaisir : car il 'haïssait la 
mort sous toutes ses formes. Il était allé dans la 
magnifique propriété qu’il possède dans le nord, 
et le hasard  'fit qu ’il passa en vue de quelques 
individus en train  ide tirer des lapins et de per
pétrer un acte qui lui paru t cruel envers une 
bête blessée ; il sauta par-dessus la  barrière pour 
protester, et éviter d’autres souffrances à  1 ani
mal. E t c ’est alors que l'accident se produisit ; 
un des individus, évidemment effrayé, appuya 
involontairement' sur la gâchette et le coup par
tit ; la charge alla frapper un arbre à quelques 
mètres, puis ricocha. Il ne fut pas atteint en 
plein, le  visage n 'a que des éraflures e t le cer
veau est indemne, mais la rétine des deux yeux 
est crevée, et la vue perdue sans 'rémission.

— C 'est un guignon atroce, déclara un des 
jeunes gens.

Celui qui n'avait pas encore parlé ajouta :
— Je  ne comprends pas qu'on n'aime pas la 

chasse.
— Ah ! mais vous comprendriez, si vous aviez 

connu ce pauvre 'garçon, 'répliqua le militaire. 
Il était' si débordant de vie ! On ne pouvait 
l ’imaginer ni mourant, ni donnant la mort1. E t 
l ’adoration de la beauté lui servait presque idje 
religion. Il savait vous faire découvrir de la 
beauté là  où vous n'en soupçonniez pas l ’exis
tence. Ë t maintenant, pauvre garçon, il ne verra 
jamais plus rien...

— At-t-il encore sa mère ? demanda la dame 
d 'un  certain âge.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

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

LE ROSAIRE
par

F L O R E N C E -L . B A R C L A Y
Roman traduit de l'anglais par E. de Saint-Second

(Suite)

Le talent de Garth s'était affirmé chaque jour. 
Le portrait de Pauline Lister, peint six mois après 
la visite à Shenstone, fu t tout de suite célèbre : 
la  délicieuse Américaine, dans une toilette de 
satin blanc laiteux, debout sur les marches d'un 
vieil escalier ide chêné, une main remplie de ro 
ses jaunes, appuyée à la  rampe, tendait l'autre 
en offrande vers une personne invisible. Derrière 
et au-dessus d'elle, répandant une lumière dorée, 
miroitaient de vieux vitraux, portant les armes, 
le cimier et la  devise de l'aristocratique famille 
qui possédait l'habitation. L 'artiste avait merveil
leusement saisi la  grâce e t la  vivacité de la  jeune 
fille ; elle était moderne et 'franchement Améri
caine du sommet id!e sa petite tê te  jusqu’à la 
pointe de ses souliers de satin. Beaucoup suppo
sèrent qu'un mariage unirait bientôt le peintre 
e t le modèle, mais ce fut en réalité le propriétaire 
de la  demeure anoestrale qui persuada la  char
mante miss L ister de se fixer de façon perm a
nente dans un cadre qui lui seyait si 'bien.

Jane Champion eut l'occasion d'entendre p lu 
sieurs fois citer une anecdote à ce propos : on 
racontait que miss Lister avait posé d'abord avec, 
autour du cou, .son magnifique rang de perles, 
et Garth les avait rendues merveilleusement, pas
sant des heures à polir l'orient de chaque perle. 
'Mais un jour, saisissant son couteau à palette, il 
■gratta les perles, déclarant à miss Lister que, 
pour parfaire l'harmonie de couleur cherchée,' il 
fallait qu'elle mit ses tooazes roses. Quand Jane

vit le tableau à  l'Academy, les itopazes roses se 
détachaient délicieusement sur la  blancheur du 
jeune cou, mais ceux qui avaient admiré l'œ u
vre de G arth  avant l'exécution assuraient qu'il 
avait anéanti un morceau de merveilleuse pein
ture. On ajoutait que Pauline Lister elle-même 
aurait dit, en haussant ses >jolies épaules : « H ar
monie de couleur est un prétexte excellent : la 
vérité est qu'il a effaoé les perles parce que 
quelqu'un, en visite à l ’atelier, s ’est mis à fre
donner un air en regardant le tableau. J 'a i bonne 
envie d'offrir une récompense honnête à  qui dé
couvrira quel a ir on a fredonné. »

Jane apprit cette histoire pour la  première fois 
à l'heure du thé, dans le  délicieux boudoir de 
lady ‘Brand. Le concert 'Où G arth  avait entendu 
Jane chanter le Rosaire était relégué dans le 
passé. Près d 'une année s'était déjà écoulée depuis 
leur rupture, e t ceci fut la prem ière manifesta
tion venant de Garth qui parvint à Jane. Elle 
ne douta pas un instant que l'air fredonné n 'eût 
été le Rosaire...

Les heures que j'ai passées avec toi, mon cher
Me sont un collier de perles. [cœur,
Je  les égrène une à une, une à une...

Il lui sembla que Garth lui parla it encore sur 
la  terrasse :

« J 'a i appris à compter les perles, bien-aimée. »
Le cœur de Jane s'engourdissait dans le vide 

qui l'entourait. C et incident de l'a telier vint la 
réveiller et la  réchauffer un moment, mais le 
réveil s'accompgna d'une douleur aiguë. Quand 
les .visiteurs se furent retirés e t que lady Brand 
monta auprès de ses enfants, Jane, restée seule, 
alla au piano, s 'y  assit, et se mit à jouer en 
sourdine l'accompagnement du Rosaire...

Soudain, une voix, derrière elle, dit :
— Chantez-le, Jane.
Elle sursauta et se retourna. Le docteur était 

entré, et venait de s 'étendre paresseusement dans 
un igrand fauteuil, tou t près d’elle, les mains croi
sées derrière la tête.

— Chantez-le, Jane, répêta-Jt-il.
— Je  ne peux pas, Deryck, répondit-elle, tout
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Ponr les vacances
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Nous maintenons encore les mêmes prix pour les

Briquettes «UNION “
soit Fr. 8 .— le s  100 kg. par 300 kg.

T r o n c s  b o l s  « l& ir
Fr. 7 .— le s  100 kg. franco domicile

CercBe fiiois dur ïr. 1.00 ( p.ris dans n°s{ sm s ou a notre entre-

cercle sapin fr.l.50 i p« »

Service des Combustibles

Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

S M IT H  P R E M I E R
N° 10 avec clavier complet

La machine à écrire indestructible. Apprentissage facile. 
Rendement supérieur.

N° 40 avec, clavier simple
La machine avec un,toucher dune légèreté incomparable.

Elle permet le maximum de travail avec un minimum de fatigue. 
3071 Nombreux autres avantages et perfectionnements.

S M I T H  P R E M I E R  T Y P E  W R I T E R  C°
neucnaiei f t r a s ï  La cnaux-de-Fonds p“ro **T é l. i © .^9

i

ŒUVRE DES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
ET DES COOPÉRATEURS DE LA RÉGION

L’ I M P R I M E R I E DES

T élép h . 1 0 .3 8 COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS Parc 105

d o it être sou ten u e par eux. 3489

Qu’ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’impression à cet établissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnements techniques, 
leur donnera, sans nul doute, satisfaction soüs tous les rapports.

Sont exécutés non seulement tous les imprimés quels qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu'aux plus soignés.

I

3836 Au m agasin P 21996C

flKARBIN-SANTSCII
Tél. 7 .4 8  La C haux-de-F onds S erre  6 6

a s

Pois - lattes • Bocaux à confitures
Appareils et bocaux à  stériliser

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis de Cancellalion
Le public est inform é que la rue Fritz-Cour- 

voisier est cancellée depuis la rue de la Place-d’Armes jusqu'à 
la Place de l ’Hôtel-de-Ville. Passage libre par la rue des Granges. 
3875 D ir e c t io n  d e s  T r n ia n x  pnM Ics.

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS

Technicien-Dentiste
FLUCKIGER

Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 7486

Reçoit chaque jeudi au Locle, rue Bournot 11

Le Progrès -  Le Locle
Société d 'assurance en cas de maladie

Caisse reconnue, ouverte à tous Trois classes d'indemnité
Fonds de veuves et veufs

invite toutes les personnes prévoyantes à se faire recevoir de la 
Société. — Conditions : Jouir d’une bonne santé ; être âge de 14 
ans au m oins et 40 ans au plus ; habiter la commune du Locle et 
ne pas faire partie de plus d ’une autre caisse maladie. Pas de cer
tificat m édical, sauf cas douteux.

Demandez les formulaires d ’adm ission à tous les membres du 
Comité, qui donneront tous lés renseignem ents désirés. Faites- 
vous recevoir pendant qu’il est tem ps. Pensez aux jours sombres 
de maladie. 3846

Le Comité.

V E R S O I X

Pantalons coutil - vestons légers
Pare-poussière kaki

M archand ises da  bon n e  qualité  e t prix  avan tageux  . 3645

Ch. Santschi-H irsig
S. E. N. et J. 5 %

lirs ig  jà
n f l

34

en continuant à  .faire -frémir les touches d'ivoire 
sous ses doigts. J e  n 'ai pas chanté depuis des 
mois,..

— Que -s’esit-il donc passé depuis des m;ois ?
Les mains de Jane quittèrent le piano, elle les

joignit d ’un mouvement impulsif.
— Mon ami, dit-elle, j'ai .gâché toute ma vie ! 

Ë t cependant, je le  sais, j'ai bien agi. J e  recom
mencerais si c'était à refaire... du moins je l'es
père.

Le docteur ne répondit pas ; il regardait Jane 
et méditait sur ses phrases tronquées et hâtives. 
Il attendit d’autres confidences, sachant qu'elles 
viendraient plus (facilement s'il demeurait silen
cieux.

Elles vinrent'.
— Ami, j 'a i renoncé à quelque chose qui si

gnifiait plus que la  vie pour moi. Je  l'ai fait 
pour l'amour d'un autre, mais je ne peux pas 
m 'en consoler. Je  sais que j 'a i  'bien agi, e t ce
pendant,,. .cependant je n 'arrive pas à me remet
tre.

Le docteur se pencha et p rit entre les siennes 
les mains crispées.

— Pouvez-vous tout me dire, Jeannette ?
— Non ; ,je ne puis rien dire à personne, pas 

même à vous.
— Si jamais vous senüez que vous avez besoin 

de parler, promettez-moi, Jane, de venir à moi !
— Avec joie.
— Bon. M aintenant, ma chère enfant, il 'faut 

■obéir à  mon ordonnance : voyagez, partez pour 
l'étranger et notez que je n'entends pas par 
cela que vous alliez à Paris ou en Suisse, ni sur 
la  Riviera ; partez pour l'Amérique, et allez con
templez quelques grands spectacles : voyez le 
Niagara. E t quanid1 les réalités vulgaires vous 
tracasseront, vous prendrez plaisir à laisser votre 
esprit retourner en .souvenir vers la grande masse 
d 'eau verte tom bant en cascade, vers la  rumeur 
de tonnerre et l'éclat de l ’écume. Vous aimerez 
à  vous dire quand vous verserez de l'eau dans 
nos tasses à  illié : « Le Niagara tombe toujours ! » 
Allez dans un hôtel assez près de la  cascade 
pour entendre le fracas de sa grande voix jour 
e t nuit ; promenez-vous pendant des 'heures afin 
de la  voir de tous les côtés... Apprenez à  com
prendre la  vraie signification du  « Rocher des 
Siècles ». Prenez dans votre coeur et dans votre 
âme possession du Niagara. Puis étudiez d'autres 
choses en Amérique. Essayez de connaître les 
œuvres religieuses et humanitaires : la vie et 
l'am our. Cherchez à rencontrer Mrs. Ballington- 
Boothe, « la peitite mère » de  tous les prisonniers 
am éricains. J e  ial connais bien, e t j'ai la chance 
de pouvoir vous donner une lettre de recom- 
tmandation! ,po.tfr_®Ue,«.

...Demandez-lui de vous conduire à Sing-Sing, 
ou à  Colombus, la  prison d'Etat, et écoutez-la 
parler à deux mille forçats, leur parler d'espoir 
et de pardon ; même pour les pires d ’entre eux. 
Allez à .New-York, et voyez comment, lorsqu'un 
homme veut construire un vaste immeuble et n 'a 
que peu de terrain à sa disposition, il y supplée 
en construisant une maison qui grimpe jusqu'au 
ciel. Apprenez à .faire de même. Puis quand le 
grand peuple américain aura éveillé votre en
thousiasme à l'énormité id.'e ses efforts, passez 
au Japon, et voyez un petit peuple qui noblement 
tente de devenir grand. Ensuite allez en Pales
tine et suivez les traces de .la vie la plus grande 
qui ait jamais été vécue. Prenez l'Egypte au re
tour, pour aider à vous rem ém orer que dans no
tre monde moderne il y a encore de très ancien
nes choses : un vieil homme de bois, bien con
servé, par exemple, avec des yeux de silex, et 
un morceau de crista l pour pupille ; ces yeux 
brillants sous leurs paupières de bronze regar
daient le monde du temps d'Abraham. Vous le 
trouverez dans le musée du Caire ; prenez un 
petit âne si vous voulez faire du vrai sport ; et 
si vous vous sentez déprimée, faites l'ascension 
de la Grande Pyramide. Cherchez un A rabe du 
nom de Schehati, et dites-lui que vous voulez 
arriver en haut plus vite qu'aucune femme ne 
l'a jamais fait. Puis revenez, ma chère enfant, 
téléphonez-moi et donnez-moi un rendez-vous, 
ou 'bien prenez votre chance, et glissez-vous dans 
mon cabinet de consultation entre deux clients, 
et venez me dire comment a agi mon ordonnance. 
Je  suis sûr de n'en avoir jamais rédigé de meil
leure, et vous n 'aurez pas à me donner une gui- 
née. Je  soigne gratis mes vieux amis !

Jane se mit à rire, et serra convulsivement les 
mains du docteur.

— Oh ! mon ami, dit-elle, je crois que vous 
avez raison. Toutes mes pensées ont été concen
trées sur moi-même et sur mes souffrances in
dividuelles. Je  ferai ce que vous me dites, et 
Dieu vous récompense de me l'avoir dit ! Voici 
Flower. — Flower, continua-t-elle, comme la 
femme du docteur entrait nonchalamment, vê
tue d'une robe d ’intérieur vert d'eau, et en pas
sant tournait les commutateurs électriques, 
croyez-vous que ce grand enfant vient de me 
conseiller sérieusem ent d 'aller faire l'ascension de 
la Grande Pyramide pour me guérir d'une dépres
sion nerveuse ?

Flow er s'assit tout près de son mari dont le 
bras lui enserra tendrem ent la taille.

— Jane, dit-elle en riant doucement, je vous ai 
entendue tout à l'heure jouer le « Rosaire ». C 'est 
ma romance favorite ; je ne l'ai pas entendue de
puis des mois. Chantez-la, chère, je vous en prie.

Jane rencontra les yeux du docteur ; déjà l'or

donnance agissait : elle se retourna et fit ce qu'on 
lui demandait.

Aux dernières paroles de la romance, la femme 
du docteur se pencha et posa un léger baiser jus
te au-dessus de la tempe de son mari, là où les 
épais cheveux bruns étaient striés d'argent, mais 
la pensée du docteur était concentrée sur Jane, 
et avant qu'elle eût frappé les dernières notes il 
savait que son diagnostic était juste. « Néan
moins, se dit-il, il vaut mieux qu'elle parte ; cela 
changera le cours de ses idées et lui fera prendre 
une vue plus large des choses en général e t en 
particulier ; et « lui » ne changera pas, ou s'il 
change, c 'est que Jane aura eu raison. Je  me de
mandais ce qui minait sourdement l'entrain de ce 
pauvre garçon. Aimer Jane, s'être fait aimer de 
Jane ! Puis l'avoir perdue ! Il faut qu'il ait des 
nerfs d ’acier pour continuer le train ordinaire de 
la vie. Quelle est ce tte  croix dressée entre eux, 
et qu'ils apprennent à baiser ? P eut-être le Nia
gara la balayera-t-il dans son remous, e t Jane 
lui enverra un message par câble. »

Le docteur prit alors la chère main qui repo
sait sur son épaule, et pendant que Jane avait 
encore le dos tourné, il la baisa tendrement.

Jane obéit à l'ordonnance, et deux années pas
sèrent à la m ettre en exécution ; et voici qu'elle 
était là sur le sommet de la Grande Pyramide, 
et elle riait en songeant au récit de son ascen
sion qu'elle ferait à Deryck.

Jane éprouvait le sentim ent d 'exaltation agréa
ble que procure une prouesse difficile accomplie 
avec succès. Elle portait un costume parfaitem ent 
bien taillé et un casque de liège. Schehati appré
ciait les vêtem ents en tant que signes représen
tatifs de « backshish » éventuels et augurait bien 
de la générosité de la voyageuse.

Jane était brunie par le soleil d 'Orient, mais 
y prenait plaisir, et dédaignait voiles et om brel
les. E t ses yeux envisageaient la lumière d'or du 
désert sans avoir recours aux verres fumés. Elle 
savait arranger d'une façon solide et gracieuse 
son abondante chevelure brune et n 'avait jamais 
été plus à son avantage que par cette journée de 
mars sur le sommet de la G rande Pyram ide ; l'ir
régularité de son visage était rachetée par une 
expression d’intérêt et de plaisir ; son beau et 
franc sourire découvrait ses dents éclatantes, 
preuves de son admirable santé.

L'ordonnance du docteur avait agi. La menace 
de vieillesse prém aturée, qui avait douloureuse
ment frappé Deryck, s 'é ta it évanouie. Jane pa
raissait une femme de tren te  ans, calme et po
sée, p rê te  à  aller d ’un pas égal vers une agréa
ble quarantaine, et n 'ayant pas à  craindre la cin
quantaine quand elle viendrait. Ses yeux clairs 
envisageaient franchement la vie, e t son esprit
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sa in 'fo rm ait des opinions raisonnables, tem pé
rées p ar la bonté de son cœ ur généreux.

Pour le  moment, Jane contem plait la vue et 
en appréciait la beauté : « D’un côté, le fertile 
Delta avec ses frondaisons de palmiers, d ’oli
viers, d ’orangers, croissant dans une riche pro
fusion sur les bords du Nil, large bande d ’argent 
miroitante. De l’autre, le désert avec son hori
zon infini déroulant ses tapis mouvants de sable 
d’or : pas un arbre, pas une feuille, pas un brin 
d’herbe'j rien que la liberté illimitée, un océan 
de lumière solide, car le soleil se couchait, et le 
ciel é tait de flamme.

« Un carrefour de chemins, pensait Jane. Ici, 
il faut choisir. Le choix est difficile: la liberté 
ou l'abondance. Il faudrait consulter le Sphinx, 
gardien des âges, détenteur m ystérieux des se
crets du temps, les yeux fixés sur l'avenir depuis 
des siècles. — Allons, Schehati, descendons. E t 
maintenant, menez-moi au  Sphinx, Schehati. 'Je 
voudrais lui poser une question, juste au moment 
où le soleil disparaîtra  à l'horizon. »

XIII
La réponse du Sphinx

Jane avait ordonné qu'on lui servit son café 
sur la piazza de l'hôtel, afin de perdre le moins 
possible de la mystique beauté de la nuit. Dans la 
transparente lumière blanche, les Pyramides p a 
raissent plus hautes et plus solides, et le Sphinx 
semblait encore plus enveloppé de m ystère. Jane 
se promit de faire un tour là-bas avant de mon
ter.

En attendant, elle s'appuya au dossier de son 
fauteuil d'osier, buvant son café à petites gor
gées et s'abandonnant au sentiment de bien-être 
rêveur qui suit souvent un vigoureux effort phy
sique.

Des pensées paisibles e t tendres au sujet de 
Garth se présentaient à son esprit. Elle croyait 
toujours entendre la voix harmonieuse chantant : 
« Bienheureuse lumière. »

E t du fond de la nuit bleue, les beaux yeux 
d'am our de G arth semblaient la regarder : Jane 
ferma les siens afin de les mieux voir. Ce soir-là, 
elle ne redoutait pas les regards de l'homme ai
mé : ils étaient si pleins de tendresse ! Ah ! com
bien elle lui avait fait injure avec ses craintes de 
l'avenir ! Son cœur, ce soir, était si débordant 
de confiance, de confiance en lui et en elle-mê
me ! Elle se dit que si G arth eût été là, elle se
rait sortie avec lui dans la claire nuit et l'eût, 
sans appréhension, laissé la regarder. Elle sen
tait qu'elle aurait dit : « Ce visage est vôtre, 
G arth ; je le voudrais plus beau pour l'amour de 
vous, mais s'il est à votre gré, pourquoi, mon 
bien-aimé, chercherais-je à vous le dérober ?

Quelle é ta it la  cause de cette  transform ation
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; E n  v u e  d e  m o n

prochain dém énagem ent
j 'o ffre  à  m a  c lie n tè le  à  d es p r ix  
e x tra o rd in a ire s  d e  b o n  m a rc h é  
le s  a r tic le s  q u e  j ’ai en  m a g a s in :

Costumes tailleur S Æ "
d o u b lé  m i-c o rp s ,

Vareuses mouflon tr?sJ ÿ le
q u a lité ,

Manteaux m i-saison tissus
p u re  la in e , 

Madame 3906

M a rg u e r i te  W eill
R u e  d u  C o m m e r c e  5 5  

L A  C H A D X - D E - F O N D S
T é l é p h o n e  1175

2 peintres
son t d em an dés de  
suite.Travail garanti 
pour sa iso n  d’hiver 
1923-24. ,1893

S ’adr. c h e z  N o ë l  
RIVA, entrepreneur, 
Terreaux 4 6 , Chaux- 
de-Fonds.

Alricois i  estais
e x tra  à  fr. 0.70 le k g ., p o u r  

C onfitures à  fr. 0.55 le  kg.
P13081C C la lv e s .  C h n .  i a t  3863

Hûiel déjà Poste
Le m ercredi so ir

Souper a u r a s
e t  2917

COMCEBST
par les DachaBer B « r a

rouniüsi se nnoer |
d u  l iv re  si c o n n u  e t si p r é 
c ieux  L ' H y g i è n e  I n t i m e  
q u a n d  il e s t en v o y é  g ra tu i-  ■ 
te m e n t e t s u r  s im p le  d e m a n 
de à l ' I n s t i t u t  I ly ij ie  S . A., 
N° 22, à G enève.

(Jo in d re  F r . 0.20 en  t im -  
b re s -p o s te  p o u r  les f ra is  
d e  p o r t .)  8877

VinsHeukomm&C°
T él. 68

92-10 |

v \t-P / ESS.-JUfyj
- V  ^  ^  %TA

S
o  
ce 
f
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Daniel-Jeanrichard 1G

Consultations : T o u s les jo u r s .

de  8 h e u re s  à 12 h e u re s  
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  a p rè s  m id i de 13 h .
à  17 h e u re s  9101

R p n c p in n p  Sl,r to u te s  ci u e s tio n s  IICUdGiyilG c o n c e rn a n t le tra v a il

Renseignements
ju r id iq u e s ,  
a s su ra n c e -  

ch ô m ag e , a s su ra n c e  - a c c id e n ts , 
n o u v e lle  loi s u r  les f a b r iq u e s ,

Renseignements :
p ru d 'h o m m e s ,
p re n tiss a g e s .

loi s u r  les ap-

Société M utuelle des Horlogers
du LOCLE

T o u te s  le s  p e r so n n e s  d é s ira n t  
se  fa ire  re c e v o ir  de  n o tre  so c ié té  
so n t in fo rm é e s  q u e  d es fo rm u 
la ire s  s o n t  à le u r  d isp o s itio n  
a u p rè s  d u  p ré s id e n t  d e là  S ocié té , 
M. G eorges F a t to n -G ra n d je a n ,  
ru e  C ôte 32, a in s i q u e  ch ez  to u s  
les  m e m b re s  d u  C o m ité .

N . B, — L es n o u v e a u x  m e m 
b re s  s o n t re ç u s  p a r  le  C o m ité , 
sa n s  c e r tif ic a t m é d ic a l, ex cep té  
les cas d o u te u x .

JE U D I 2  AOUT, COMMENCERA

Au PRINTEMPS
la Vente annuelle des

EAUX DE COLOGNE ï >?!
e t  

O fct

^  .SiS S
Contenance du flacon

environ litres 1 1 2 i  ii i ,8 i 1 6 1

EAU DE COLOGNE <
am brée 45 %

«AU P R IN T E M P S »
) 9 0 2 . 5 ® p 1 < > 8 5 (

EAU DE COLOGNE t
qualité supérieure « 

« AU P R IN T E M P S  »
P ® P iM0 | . M

EAU DE COLOGNE t
extra triple |  

«AU P R IN T E M P S » ®‘H  ® ® 5 »
1 0 1 2 i 1 7 5u i

Im  â e  C o l® ^ne R u ss e Im  d e  c@ l® ^ne ûmiMt 4711
ambrée dans joli flacon carré stilligoutte sa! extrait d’origine à

» Au Printemps “
6BS9

„La Cloche*4
le flacon de litre lU V» îe  flacon de litre 1/i Vr Vis

3912 2.95 1.95 3P"-: 8.50 4.50 2.50
tfr;

Toutes les eaux <* Cologne *. toutes les marques
Extrait triple 555 Cheramy Piver

Cologne extra-vieille Cappi Coty
Maria Farina (gegenüber) Florise Houhigant

æ. |  Les flacons vides portant l’étiquette 
▼  i  «Au Printemps» sont repris pour

litrefr . 0.10 les flacons de </8 et V16 
fr . 0.25 » » V* »
fr. 0.40 » » Vs et 1 »

Arts.. ptiMic
Les intéressés sont prévenus que, d’entente avec 

le Conseil communal et le Département cantonal 
des Travaux publics, le stationnement des véhicules 
est interdit pendant toute la Fête cantonale de Gym
nastique sur le tronçon de la route de la Charrière 
compris entre les N os 42 et 73 (immeubles Ochsner 
et Zimmermann).

Un garage situé dans la cour du Collège de la 
Charrière est, moyennant une modeste finance, à 
la disposition des intéressés.

I Société Coopérative
de 3783

CONSOMMATION
Neucliâtel  e t  env irons

A# 1 bEanc
1922

(encavage de  la  Société)

la bouteille: Fr. 1.10, sans verre
ttS T  ré d u c tio n  p a r  q u a n t i té  I M

Le seu l m o y en  d e  se r e n d re  
co m p te  de  l ’ex ce llen te  q u a li té  de 
ce v in , c’est de  le d ég u s te r. N ous le 
re c o m m a n d o n s  à  to u t  a m a te u r  
d ’u n  b o n  c ru  de n o tre  v ign o b le .

3914 Direction d e P olice.

GYMNASTES!

30-34

Vins ~ Bière 
Liqueurs

à  l ’e m p o r te r

Sirops :
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

p u r  su c re  3796

Fr. 2.- le litre
CMtde L’UNIVERS

ST-BMBER 3825  '

35-40 41-46

9102 Le C o m i t é .

I
1.90 2.50 2.90 8
. /H i  • i O  r-% i»" T e(Réduction pour sociétés) 3915

Howelle o o r d ü ë r i e  KURTH S Cle
R u e  d e  l a  B a l a n c e  2  • La Chaux-de-Fonds

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

o Pour vos vscaitccs
Inutile de vou s dire que c ’e s t  au m agasin

TECO
que vou s trouverez le  m eilleur appareil 

PHOTOGRAPHIQUE, d an s to u s le s  prix, to u tes  le s  
b on n es m arques e t  to u s le s  form ats

Leçons gratuites 3615

La Chaux-de-Fonds L a u s a n n n e
Léopold-Robort 66, Tél. 1 5.94 Petit-Clique 36, Tél. 31.31

A v e n d re  : b e lle  c h a m b re  à 
c o u c h e r , en  n o y e r  c iré , l i ts  j u 
m eau x  c o m p le ts , g ra n d e  a rm o ire  
à g lace , lav ab o  e t  2 ta b le s  de 
n u i t  d e s su s  m a rb re , p o tag e r 
é m a il b la n c  b r û la n t  to u t  c o m 
b u s tib le ,  lu s t r e ,  lam p e  de p ian o  
fe r  fo rgé, v a sq u e s  e t  é tag è re  à 
m u s iq u e . l ’ r e s « a n « .  — S 'a d r . 
d e  18 à 20 h . ru e  de la  P aix  35, 
a u  2lnf é lage . 3856

Canaris Harlz S ;
fem elles  e t m â les , 
c h a n te u rs  e x tra , a in 
si q u ’u n e  cage à 11 
c o m p a r t i m e n t s ,  à 
v e n d re . — E d o u a rd  
G e rb e r , ru e  d u  Locle 
20, Les E p la tu re s .

Technicien-dentiste 3854

a b s e m f
mr jusqu’au 12 août

ZUIIEOAGIS extra
Boulangerie Léon RICHARD 

PARC 8 3  : Tél. S i g 3

CORSETS
S o u tien -g o rg e  s u r  m e su re . R é p a
ra t io n s , lavages. P r ix 't r è s  m o d é
r é s .  — E s t l i e r  S i lh e r a n a n n ,  6, 
P la c e  d u  M arché  ( l "  é tage), L a 
C h a u x -d e -F o n d s . P220011C 3918

A b ric o ts  «  V a la is
3921 C olis de  10 Jtg.: 5  kg.
Q u a lité  e x tra , f r . 8 . - — 4 . 5 0  
P 1’ c o n f itu re s , fr . 6 . — 3 . 5 0  
f r a n c o  c o n tre  re m b o u rs e m e n t.

Domaine firanif Fre, CHflRRAT.

Â iran flp n  fo rge  avec  v e n tila -  
y c i lu tc  te u r ,  e n c lu m e , p e r 

ceu se , m a c h in e  à  fu te r ,  sc ieu se , 
é ta u . C o n v ie n d ra it  a  s e r ru r ie r ,  
in s ta l la te u r  o u  fo rg e ro n . P re s 
sa n t. — J . Z u rb u c h e n , ru e  H ô- 
te l-d e -V ille  50. 3890

Jeune homme
d é s ire  é c h a n g e r  c o rre sp o n d a n c e  
avec  je u n e  fille  in te llig e n te , de 
p ré fé re n c e  so c ia lis te . D isc ré tio n  
g a ra n tie , sé r ie u x . E c r ir e  à  case 
p o s ta le  6438, à  Kenchnlcl.

Â V Pn/Iro  1 m o te u r  '/< à  cou- 
ICUU1C r a n t  c o n tin u , 1 t r a n s 

m iss io n  3 p a lie rs  4 ren v o is  e t 
to u rs  à p o lir . S ’a d . à  E . H a d o rn , 
pass. C lï .-d e -F e r  6, à S t - I m i c r .  
A la  m êm e  a d re s s e , à  v e n d re  2 
a cco rd éo n s . 3815)

A VENDRE
L its  b o is  e t  fe r, co m m o d es , 

lav ab o s  .to u s g e n re s , b u ffe t deux  
p o r te s , ta b le s  to u s  g e n re s , fa u 
te u il ,  c h a ise  e n fa n ts , w e r tik o f, 
b u re a u  2 c o rp s , c h a ise s , d iv a n s , 
ca n a p é s , m a c h in e  à c o u d re  à 
m a in , b e rc e a u x , ch a ise -lo n g u e , 
p u p i t re ,  p re sse  à c o p ie r , m a lle s , 
v o lic re , g ra n d s  r id e a u x , s to re  
in té r ie u r ,  p o ta g e rs  en  to u s  g e n 
re s , fo u rn e a u x , a m e u b le m e n t p r 
v é ra u d a , g ra n d  ta b le a u  à  l ’h u ile , 
g laces , ta b le a u x , p a n n e a u x , p e ti t  
c h a r  « P e u g e o t» , 50 p a ra p lu ie s  
d ’o ccasion . — S ’a d r . chez  M'"' Vv* 
J UNG, F le u rs  2. T él. 15.02. 3831

il vendre
f r .  1 6 0 . —, b o n  vélo  n e u f, co n s
tr u c t io n  so lid e  e t g a ra n tie . — 
C h. R o lan d , S e r r i ô r e s  (Neu- 
c h â te l) . 3418 P1797N

W pln en  p a r fa it  é ta t  e s t à v en d re . 
MOIU Bas p rix . — S ’a d re s s e r  
N n m a -D ro z  119, 1 "  é tage. 3205

Â upnrfrp uu lit; bois dur avec«ÇllUl C so m m ie r , d eu x  ta b le s  
de n u i t ,  fr . 10 pièce. — S ’a d r . 
ru e  d u  P a rc  79, au  p ig n o n . 3342

Etat civil de Neuchâtel
D é c è s . — 26. S o p liie -E m m a  

née  R o th , d iv o rcée  de  N icolas 
RaspopofT, née  le  4 o c to b re  1855.

28. C h a rle s  - E rn e s t  Je a n R i-  
c h a rd , in sp e c te u r  d ’a s su ra n c e s , 
ép o u x  de  L o u is e -H e n rie tte  D u
b o is , n é  le  28 se p te m b re  1869.— 
E m ile  S c h lu m b e rg e r, d o c te u r -  
m éd e c in , ép o u x  de  A lice S tro h l, 
à M ulh o u se , n é  le  24 a o û t 1850. 
— E lis e -S é ra p h in e  n é e  S tu d e r , 
veuve d e  C é le s tin -R o b e r t, née 
le 3 ju i l le t  1840. — 29. K anny- 
Isab e lle  n ée  G u illau m e , épouse  
de P a u l-A u g u ste  M a rtin , à  R o- 
c h e fo r t, né  le  15 ja n v ie r  1900.

E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
D u 31 ju i l le t  1923

N a i s s a n c e .  — B a rre t, J a c q u e 
lin e  - A n d rée , fille d e  C h a rle s  - 
L o u is , é le c tr ic ie n , e t  de  C écile 
née F a tto n , N eu ch â te lo ise .

Décès. — 2888. Ise li, Jo h a n n e s , 
a g r ic u lte u r ,  âgé de  66 a n s , B e r
no is .

P r o m e s s e s  d e  m a r l» « |c .  —
C o lo m b , E m ile -H e n ri, v o i tu r ie r ,  
N eu c h â te lo is , e t B eÿeler née  Ja - 
q u e t ,  L éa-C lém ence, h o r lo g è re , 
B e rn o ise . _______________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
D u 31 ju i l le t  1923

Naissance. - W y ss, P ie r re -  
A n d ré , fils de  A lb e r t-H e n ri, p ro 
fe sseu r, e t  de  A m élie  n éeM cn z i, 
B e rn o is .

P r o m e s s e s  d e  m n r i a i j c .  — 
D ubo is - d i t - C o s a n d ie r ,  J iiin es -  
P ie r re , h o r lo g e r ,  N eu ch â te lo is , 
e t  N ico le t, M arie-O lga , m é n a 
g ère , B erno ise .

ITIaringc civil. — F av re -  
B u lle , A n d ré -L é o n , h o r lo g e r, e t 
M o n n ie r, A line , n ic k e le u se , to u s  
d eu x  N eu c h â te lo is .

D é c è s .  — 5159. J e a n n e re t ,  
A ly -C o n s ta n t, v e u f  de  L ouise- 
A lice  n ée  D u b o is , N e u c h â te lo i
se n é  le  lb m ai 18C0.

L es m e m b re s  ac tifs , p assifs  et 
h o n o ra ire s  d e  la  Société des 
Samaritains s o n t  in fo rm é s 
d u  décès d e  3922

Monsieur

1.-L
p è re  d e  M adem oise lle  M ath ilde  
J e a n n e re t ,  m e m b re  ac tif .
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ha chute du  mark impressionne les Anglais. 
Plusieurs communications de l'agence Reuter font 
part du pessimisme des  sphères officielles de Lon
dres. I l y  a d e  quoi être fra p p é!

Le 26 ju ille t, à la Bourse de Francfort, on payait
760.000 m arks pour un dollar e t 135,000 marks 
pour un franc suisse. A  Berlin, c'est par camions- 
automobiles, par chars à main, que les bank-notes 
du Reich son t distribuées aux divers instituts 
d e  répartition  m onétaire e t aux commerçants. 
Plus d e  soixante imprimeries travaillen t jour et 
nuit à  confectionner du papier-monnaie, pour cou
vrir les besoins provoqués par l ’inflation.

D'après le correspondant du  « M atin  » à Lon
dres, le s  m em bres du cabinet britannique ont opi
né pour qu’une déclaration so it faite jeudi au Par
lem ent à propos des réponses française et belge 
e t  on croit savoir que ce tte  déclaration serait con
çue en term es plus clairs et plus décisifs que la 
dernière. Le correspondant du  « P etit Parisien  » 
relève que l ’espoir mis par certains en une conci
liation des thès.es britannique e t française par 
les Belges s'est évanoui. A u Foreign Office, on 
serait découragé, d ’après le « Journal », les di
vergences escom ptées entre P aris e t Bruxelles ne 
s’étant pas produites.

En Bavière, grâce à la gauche dém ocrate et 
socialiste, le  gouvernem ent subit un échec dans 
•son intention de m odifier la  lo i des votations et 
initiatives populaires. Les socialistes ont aussi vo 
té  contre la  lo i des finances, R obert G.

Le bilan de la Tuëuse ï
Dix millions d’invalides de guerre

■GENEVE, 1. — La commission d'experts con
voquée par le Bureau international du Travail 
pour l'étude de l'organisation du placement des 
mutilés s'est réunie mardi au siège du Bureau, 
sous la présidence de Mi. Albert Thomas. Des 
experts gouvernementaux, chefs des services ad
ministratifs chargés du placement des mutilés, 
et des experts choisis parmi les dirigeants des 
grandes associations de mutilés assistaient à la 
réunion.

Au cours de la première journée de leurs tra
vaux, les experts se sont montrés unanimes pour 
affirmer l'importance du problème du placement 
des invalides e t l'urgence qu'il y avait à lui 
trouver une solution.

Ils ont ensuite procédé1 à un examem du sys
tème de placement das invalides tel qu'il fonc
tionne en Angleterre. On sait que ce système 
est basé sur la collaboration volontaire des em
ployeurs qui acceptent d'embaucher une propor
tion déterminée d'invalides par des accords re
nouvelables annuellement et conclus sous le con
trôle du ministère du travail britannique. Tout 
en reconnaissant que ce système a donné dss 
résultats très importants, la plupart des experts 
inclinent en faveur de l'obligation légale d'em
ploi des invalides, à condition qu'il soit tenu 
compte de la- diversité des conditions nationales.

Les décisions formelles ne seront prises qu'à la 
fin dies travaux de la commission.

Dans le rapport préliminaire communiqué par 
le Bureau international du Travail aux experts 
réunis à Genève pour étudier le placement des 
invalides, nous relevons les chiffres suivants des 
mutilés de guerre qui, dans chacun des pays ex
belligérants, touchent une pension :

Allemagne, 1,537,000; Australie, 76,000; Au
triche, 164,000 ; Belgique, 50,000 ; Canada,
45.000 ; Etats-Unis, 157,000 ; Finlande, 10,000 ; 
France, 1,500,000; Grande-Bretagne, 1,170,000 ; 
Italie, 800,000 ; Pologne, 320,000 ; Roumanie,
100.000 ; Royaume des Serbes, Croates et Slo
vènes, 164,000; Russie, 775,000; Tchécoslova
quie, 230,000 ; Nouvelle Zélande, 20,000.

On arrive ainsi au total de 7,124,000 invalides 
de guerre pensionnés. Il maniquie à ces chiffres 
les statistiques officielles non encore recueillies 
sur le nombre des victimes de la guerre mon
diale >en Turquie, Bulgarie, dans les Etats baltes, 
au 'Portugal, en Hongrie, au Japoni. Il est permis 
de penser que le nombre total des invalides de 
guerre est supérieur à 10,000,000.

C'est la première fois, croyons-nous, que ces 
chiffres recueillis officiellement, sont communi
qués.

LA CATASTROPHE DE KREIENSEN 
46.7 mofis

CASSEL, 1. — Wolff, — On donne encore les 
détails suivants sur la catastrophe de chemin de 
fer de Kreiensen : A 4 heures de l'après-midi, 44 
morts avaient été retirés des décombres. Le nom
bre des blessés transportés dans les cliniques de 
Gœttinger est de 34, dont 3 sont encore en danger 
de mort. Jusqu'à présent, 24 des victimes ont pu 
être identifiées.

KREIENSEN, 1. — Trois personnes griè
vement blessées dans la catastrophe d ’hier ont 
succombé, ce qui porte le nombre des morts à 47. 
(Voir en nouvelles étrangères.)

T.» chute du mark décrite par une riche 
Allemande I

De là « Gazette de Francfort » ï
« Vous demandez comment je me tire d ’affai

re ? dit cette « grande dame ». C'est bien simple, 
j'ai vécu dé la vague de renchérissement. — De 
Ja vague de renchérissement, dites-vous ? — Eh ! 
oui, je suis allée à Berlin au début et j'ai engagé 
mon collier de perles pour 100,000 marks. — 
Bien, mais ensuite ? — J 'a i trouvé facilement 
un ami pour me prêter 100,000 marks avec les
quels j'ai dégagé mon collier, que j'ai rengagé 
m ur un million, ce qui m'a permis de vivre trois
mois,   Et... et maintenant ? — Même coup et
je rengage pour un milliard, ce qui me permettra 
die -vivre jusqu'à la semaine prochaine, etc., etc. »

Ré!d. : Mais tout le monde ne dispose pas d'un 
ooffier. Si le® riches se tirent d'affaire, les ou
vriers. eus, fiiJpfeoX M a .

D E R N IÈ R E  HEURE
La débâcle du mark

Elle inquiète le Cabinet anglais
Pessimisme à Londres

LONDRES, 1. — Havas. — L’agence Reuter 
publie la note suivante :

On considère qu'il est absolument impossible 
d'exprimer une opinion quant aux vues du gou
vernement britannique sur les réponses fran
çaise et belge jusqu'à la discussion engagée de
vant le Cabinet. On espère maintenant qu’une dé
claration sur la situation générale sera faite jeudi 
par le premier ministre et lerd Curzon au Par
lement.

Le Cabinet s’est occupé uniquement mardi, de 
la question de l'aéronautique navale. II n'a donc 
é'tc pris aucune décision au sujet des réponses 
française et belge à la note britannique. Le plus 
grand silence est observé dans les milieux offi
ciels au sujet de l'attitude du gouvernement bri
tannique. On d o it savoir que le Cabinet se réuni
ra aujourd'hui, approfondira la question des répa

rations et décidera s'il peut y avoir intérêt à 
continuer les négociations avec la France pour 
une période indéterminée pendant que la situa
tion de l'Allemagne va empilant de jour en jour. 
Le Cabinet décidera si, dans le cas d’uin accord 
avec la France — ce qüï semble peu probable 
— il devra donner une réponse séparée à la note 
allemande du 7 juin. Il est possible que l'Italie 
s'associe à l'envoi d'une réponse conjointe. La 
situation, dans les milieux informés de Londres, 
est envisagée d'une façon pessimiste.

L'agence Havas dit que l'ambassadeur d'Italie 
aurait laissé hier à lord Curzon la réponse de son 
gouvernement et que ce document marquerait 
une chaude approbation de 1a note anglaise. Tou
tefois, ce bruit n'est sigualé que scus irésenre.

M.ftîdi, à la Chambre des Commîmes, M, A3- 
qiSth a demandé si, étant donné la situation criti
que des affaires européennes, l'absence de ren
seignements sur les buts des différentes puissan
ce et la possibilité d'événements sérieux dans 
un avenir rapproché, le gouvernement n'envisa
gerait pas s’il en élait besoin la convocation 

'd'une séance spéciale des Communes après l'a
journement. M. Baldwin a répondu qu'il en serait 
ainsi s'il y avait nécessité, mais qu'il n’é'fait pas 
plus désireux que M. Asquith que cette nécessité 
se présentât.

L'agence Reuter a publié les indications sui
vantes : Le Japon n'a encore rien fait savoir sur 
les propositions britanniques qui lui ont été sou
mises en même temps qu'aux gouvernements 
fronçais, belge et italien. Quant à Ja situation 
intérieure de l'Allemagne, elle attrait été la prln- 
«Spéle Question discutée hier au oews de l’entre
vue de l’ambassadeur allemand et de lerd Cur
zon.

Il semblerait que la chute du mark cause une 
grande anxiété dans les milieux anglais bien in
formés. Selon des nouvelles dignes de foi reçues 
de Berlin la différence entre la situation actuelle 
et les précédentes dépréciaticnjs soudaines des 
changes est due au fait que maintenant le mark 
perd de sa valeur pour le commerce intérieur. Par 
suite de la dépréciation du mark qui s’accentue 
en quelques heures, les marchands de produits 
alimentaires commencent à ne plus vouloir se 
dessaisir de leurs stocks.

On pense cependant que si le gouvernement 
allemand se sentait assez fort pour prendre des 
mesures radicales pour arrêter ce mouvement, 
il serait peut-être encore possible d'éviter une 
catastrophe. On a remarqué que le gouverne
ment Cuno a .réussi à surmonter les menaces de 
désordre de la fin de la semaine dernière. Ceci 
prouve les ressources qu'il possède pour rester 
au pouvoir, d’autant plus que les autres partis 
ne semblent pas enclins à assumer des responsa
bilités dans l’état actuel des choses.

LA GRECE DEMOBILISE ENFIN !
ATHENES, 1, — Havas. — La démobilisation 

a commencé et se poursuit normalement.
QUEREILLE POLAIRE !

NOME, 1. — Havas. — Les autorités sovié 
tiques 'dlu 'Cap Oriental (Sibérie) ont signifié leur 
volonté de faire accompagner par des gardes rou
ges l'expédition qui est récemment partie au se
cours 'des explorateurs isolés dans l’Ile Wrangel. 
On assure que les Soviets revendiquent cette île 
comme appartenant à la Russie et que les ex
plorateurs y ont arboré le drapeau britannique.

Le président Harding va mieux !
SAN FRANCISCO, 1. — Havas. — Voici le 

bulletin officiel de santé du président Harding 
publié le 31 juillet, à 10 heures :

Le président a passé une assez bonne nuit. Sa 
période de sommeil a été considérable. Sa tem
pérature, à 9 heures, était de 100 degrés Fahren
heit, son pouls de 120, sa respiration régulière, de 
40. Il n'y a pas de développement des surfaces 
enflammées du poumon. iL'état du cœur s'est net
tement amélioré. Le malade prend régulièrement 
des alimente liquides et solides. Il déclare se sen
tir mieux, moins épuisé.

LA HAINE STUPIDE !
PARIS, 1. — Havas. — Le ministère des affai

res étrangères publie la note suivante :
Des touristes étrangers, oubliant qu'ils sont nos 

hôtes et que, de ce fait, ils sont tenus au respect 
de nos usages et de nos lois, ont, ces temps-ci, à 
diverses reprises, manifesté violemment leur ré
probation de voir s'asseoir à leurs côtés dans des 
lieux publics, des hommes de couleur, originaires 
des colonies françaises. Ils ont été jusqu'à récla
mer leur expulsion >d!ans des termes injurieux.

Si de pareils incidents se renouvelaient, des 
sanctions seraient prises.

Les députés travaillistes rentrent au Parlement 
sans faire d’excuses !

LONDRiBS, 1. — Havas. — On sait que quatre 
députés travaillistes écossais, expulsés temporai
rement de la Chambre des Communes, ont refusé 
de faire des excuses à la Chambre pour les vi
vacités de langage qui avaient provoqué leur ex
pulsion.

Mardi, la Chambre a accueilli dans un profond 
silence la proposition présentée par M. Baldwin, 
'de faire cesser cette suspension qui dure depuis 
près de cinq semaines. Un débat s'engage.

M. Banbury, conservateur, demande au pre
mier ministre de retirer cette proposition tant que 
les coupables n'auront pas fait des excuses. Un 
autre conservateur réclame également des excu
ses de la part des députés écossais suspendus et 
demande qu'en outre le président leur adresse des 
remontrances.

Ramsay Macdonald invoque un précédent. Il 
rappelle qu un député de l'Ulster fut réintégré 
sans avoir fait d'excuses. Il demande à la Cham
bre d'adopter la proposition de M. BaMwin. M. 
Asquith fait la même demande, en déclarant que 
les électeurs écossais ne peuvent être privés de 
leurs représentants.

Finalement, la Chambre adopte à  mains levées 
la proposition du premier ministre.

Le pape est ennemi des toilettes immodestes 
chez le beau sexe !

ROME, 31. — Des journaux annoncent qu'un 
incident est survenu au cours de la réception ac
cordée par le pape aux congressistes de Sainte 
Dorothée, venus en pèlerinage à Rome, en ce sens 
que le pape a donné des ordres pour que les fem
mes portant des toilettes immodestes soient refu
sées à son audience.

C O N F É D É R A T I O N  
La suisse lance un nouvel enipronî américain

NEW-YORK, 1. — Havas. — La banque Mor
gan annonce que l'emprunt de vingt millions de 
dollars à 5 % pour trois ans en faveur de la 
Suisse, sera émis à New-York. Cet emprunt ser
vira à l'achat de céréales. L'emprunt a été décidé 
du fait que le dollar est aciusllemen très haut. 
La Suisse s’est réservé le droit de le dénoncer 
après deux ans.

La foudre incendiaire
ROUGEMONT, 1. — Au cours du violent ora

ge qui a sévi, cette nuit, la foudre a incendié 
près de Rcugemcnt la ferme de M. G. Schwitz- 
guébel, Qui, réveillé par les flammes, a dû fuir 
sans pouvoir se vêtir. Une chèvre seulement a 
pu être sauvée,

15 moutons carbonisés
EINSIEDELN, 1. — A Krommliboden, dans 

la commune de Sutern-Unteirhiberg, la foudre a 
tué qunize moutons, dont huit appartenant au 
Château d’Ednsiedeln.

Un krach à Seme
La « Tagwacht », notre confrère socialiste ber

nois, signale la débâcle d’une banque qui, on le 
■craint, fera beaucoup de victimes, dans la popu
lation rurale surtout. Il s'agit de la Banque-Union, 
fondée il y a quelques années par un Tchécoslo
vaque, M. Kokeisel, venu à Berne sans ressour
ces et mort il y a deux ans propriétaire d'une 
belle villa et de deux automobiles.

Lors de sa fondation, la Banque avait un fonds 
social de 200,000 fr. qui fut bientôt élevé à 500,000 
francs. Elle occupait un grand nombre d'agents 
qui allaient répandre à la campagne les obliga
tions à primes et les lots qu’une population cré
dule et avide de gain n'achetait qu'avec trop 
d'empressement, en dépit de tous les avertisse
ments.

Au commencement, lout alla très bien. Les bi
lans étaient magnifiques ; des actions gratuites 
furent distribuées, En 1921, le dividende était de 
8 % et il y a quelque temps encore les actions 
se vendaient à 50 fr. au-dessus de leur valeur no
minale. Tout cela changea d'un jour à l'autre en 
même temps que le nom 'd!e l'entreprise, qui de 
Banque-Union se transforma un beau jour en 
Banque d'Escompte et de Prêt.

En présznce d'un solde actif de 241,000 francs, 
le conseil d'administration propose de réduire les 
actions de 500 à 100 francs et de transformer la 
dette, qui atleint 400,000 francs en actions de 
priorité. On se 'dlemande si le renflouage de la 
Banque, dont la liquidation entraînerait des per
tes pour beaucoup de petites gens, sera encore 
possible.

INCENDIE ET ACCIDENTS
A Kirchbuhl, M. Frédéric Schnell, âgé de 44 ans, 

tomba dune fenêtre de mansarde et se blessa si 
grièvement qu'il succomba peu après à l'hôpital,

A Bolligen, Mme veuve Régina Koelliker, âgée 
de 77 ans, voulant franchir un ruisseau sur une 
passerelle, a perdu l'équilibre et s'est noyée.

Au foyer ouvrier du Tansenhof, à Gais, une 
grange remplie 'de fourrage est devenue la proie 
des flammes, par suite d'une combustion spon
tanée.

L’or tentateur
A  Zurich, un cambrioleur a brisé mardi vers 

midi la vitrine de la succursale de Seefeld de la 
Schweizerische Kreditanstalt et s'est enfui, em
portant avec lui une quantité importante de piè
ces d'or exposées. Des passants parvinrent à l ’ar
rêter et le livrèrent à  la police.

Résultats de la fête fédérale de musique
Voici les premiers résultats de la fête fédérale: 

de musique de Zoug :
Première catégorie (2me division), Harmonie* ‘ 

1. Fddmusik Kriens ; 2. Harmonie Glaris ; So
ciété de musique de Cham.

Fanfares : 1. Corps de Musique St-Imier ; 2. 
Stadtmusik Frauenfeld ; Fanfare dies cheminots 
de Bâle. #

2me catégorie (3me division), Harmonies : 1. 
Harmonie de l'AIbis ; Société de Musique de Bü- 
lach ; 2-a. Corps de Musique Merenschwand ; 
2-b. Corps de Musique Unterâgeri ; 3. Société de 
Musique Mûri (Argovie).

Fanfares : 1. Harmonie de Sempach ; Société 
de Musique de Safnern ; 3. Musique bourgeoise 
Trasadingen.

Concoure de musique de marche : Ire catégo
rie (2me division) : Société de Musique de De- 
rendingen.

2me catégorie (2me division) : 1. Concorde de 
St-Gall.

La population de Bâle
D'après une statistique officielle le canton de 

Bâle-Ville compte actuellement 141,294 habitants 
contre 140,950 à fin mars 1923 et 140,225 à fin 
juillet 1922. La mortalité chez les enfants pen
dant le premier semestre de 1923 comparée à la 
natalité, représente le 3,8 % de cette dernière. 
Le 47,4 % de la population du canton de Bâle 
sont des Bàlois, le 28,9 % des Suisses d'autres 
cantons et le 23,7 % des étrangers. La popula
tion allemande de la ville de Bâle pendant le pre
mier semestre 'die 1923 a diminué de 4000, la po
pulation française de 6000 personnes.

Les ressources d’un malin prisonnier I
Un tribunal vaudois vient d'enquêter sur une 

évasion qui avait défrayé en son temps la chro
nique : l'évasion de Vogel des prisons de Vevey. 
Vogel avait été cité pour la circonstance. Petit 
jeune homme de 19 ans, blon'd'in fadasse à la 
frimeuses éveillée, Vogel a travaillé plusieurs jours ' 
à son évasion. Avec un petit bout de fil de fer re
tenant le papier hygiénique dont était pourvue sa 
cellule, il a commencé à desceller les briques de 
sa prison. Chaque fois qu'il entendait qu’on ve
nait chez lui, Vogel bouchait les insterstices ainsi 
creusés avec du coton. Il faisait très sombre dans 
sa cellule et l'on n'aurait pu s'apercevoir des tra
ces de ce travail d'érosion qu'en inspectant les 
mure à l'aide 'd'une lumière artificielle. Enfin Vo
gel prit le ressort d'une serrure de fenêtre, s'en 
servil pour dévisser un épart, levier avec lequel, 
au dernier moment, il put extraire les briques qui 
lui laissèrent le passage libre. L'évadé, connais
sant les us et coutumes de la prison, erra près 
d'une heure dans les couloirs ijusqu'à oe que des 
circonstances exceptionnelles lui permissent de 
gagner le toit de la prison par la porte blindée 
du galetas.

L'électrification dans le canton de Berne
Le Conseil exécutif bernois a été saisi d'un 

rapport de la direction des chemins de fer relatif 
aux travaux d'élcctrification à exécuter par les 
■C. F. F. au cours dès années 1923 à 1928.

De ce rapport, il appert que l'on n’a pas réservé 
au canton de Berne, dans le programme soumis 
aux Chambres fédérales pour l'accélération des 
travaux d'électrification, la place à laquelle lui 
donneraient droit son importance et. sa superfi
cie.

Le Conseil exécutif se propose d’intervenir au
près des autorités fédérales au sujet de cette 
affaire et d'appuyer énergiquement l'électrifica-
tion du secteur Delle-Bienne-Berne.

/

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la Iilme division, sié

geant à Fribourg, sous la présidence du lieute
nant-colonel Albert tCalame, a condamné à une 
année d'emprisonnement, à une année de priva
tion des droits civiques et aux frais, un soldat 
qui avait réussi à se faire traiter arbitrairement 
pendant plusieurs mois aux frais de l'assurance 
militaire, occasionnant à cette dernière une dé
pense de plus de 4000 francs. Acte a été donné 
à l'assurance militaire de ses réserves civiles.

Une centenaire à Zurich
ZURICH, 1. — La municipalité de Zurich a re

mis une lettre de félicitations à Mme veuve Anna 
Barbara Kolleopp. la plus ancienne bourgeoise de 
Zurich, laquelle fêlera son centième anniversaire 
le huit août prochain.

Victime du tram
M. Joseph Fusinaz-Delafontaine, 39 ans, marié, 

père de quatre enfants en bas âge, qui, rentrant 
chez lui à Territet, avait été renversé par une 
voiture de tramway, a succombé à une fracture 
du crâne.
--------------------------------------------------m ^  Bin  -
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Un accident

Hier soir, vers 5 heures et demie, le fils de M. 
Ducommun, essayeur-juré, rue de la Paix 47, a 
été victime d'un accid'ent bizarre.

M. Ducommun avait acheté un drapeau du 1er 
août avec lequel l’enfant s'amusait ; .tout à coup, 
il tomba du trottoir si malheureusement, qu'il 
s'enfonça le drapeau dans la gorge et s'évanouit. 
Conduit aussitôt chez M. le Dr Jeanneret, il a 
reçu des soins empressés qui le guériront sous 
peu d'une blessure pas trop grave, heureuse
ment.

Le jubilé d'Etoile
Nous nous faisons un plaisir d'annoncer que 

le Football-Club Etoile célébrera son vingt-cin
quième anniversaire les 1er et 2 septembre pro
chains, au Stand. De belles festivités marqueront 
cette date et nous croyons être bien informés en 
disant que des délégations étrangères sportives y 
assisteront.

Les Knie sont arrivés
Hier soir, le train spécial des Knie est entré en 

gare. Il comprenait dix-huit wagons. Les opéra
tions de déchargement se sont poursuivies ce ma
tin, dès cinq heures, à l'aide d'une remorque au
tomobile. De nombreux curieux étaient accourus*


