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Avis à nos asoies lu âesiors
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 postai.

L’ADM iriSTSATION.

Dans les m \\m  l e  ü  M i s
i

Ce n’est point exagérer que d'appeler tragé
die les événements se passant en Allemagne de
puis l'occupation de la Ruhr. Certes, rien de ce 
qui est survenu au cours d'e cette triste période 
n'est comparable aux criminels agissements des 
Allemand® en Belgique et en France au cours de 
la guerre. Si la morale était faite de compensa
tion, si le crime excusait le crime, il suffirait d'é
voquer les assassinats en masses d'ouvriers, de 
femmes et d'enfants en Belgique pour confondre 
ceux qui, aujourd'hui, maudissent les agissements 
des Alliés en Allemagne. Mais pour nous qui, une 
fois encore, nous plaçons au point de vu® humani
taire et européen, pour nous qui n'admettons pas 
en morale le régime des compensations, qui re
poussons la doctrine «œ il pour œil, dent pour 
dent », malgré les inoubliables crimes de la sol
datesque allemande, les violences actuelles dbi- 
venit être dénoncées comme les intrigues politi
ques menaçant en Europe la paix et le libéra
lisme.

C'est à ce point de vu!e que nous nous plaçons 
pour narrer une aventure qui jette un jour 
étrange ‘sur la politique française en Allemagne 
et sur les moyens de corruption auxquels elle 
recourt.

On vient de terminer à Munich un procès 
dont la presse française et romande n'a presque 
pas parlé et qui fut cependant d'un vif intérêt 
par ce qu'il révéla.

Un certain professeur Fuchs avait projeté de 
renverser le gouvernement bavarois en s'ap
puyant sur des « organisations armées secrètes ». 
Fuchs, comme les séparatistes de Rhénanie, de
vait proclamer une dictature et opérer la scission 
d'aviee le Reich allemand, avec le concours de 
forces françaises. Le dictateur aurait eu à sa 
disposition une garde prétorienne comme Musso
lini. Comme en Rhénanie, selon le projet révélé 
lundi par les « Neue Zürcher Zeitung », on devait 
battre monnaie nouvelle et procéder à des expul
sions, à d'es épurations'. On devait mettre la main 
sur certaines personnalités populaires et s'en 
servir comme drapeaux. C’eût été le cas pour 
von Kar et pour le général Epp, qui noya dans le 
sang la République des Conseils. On devait assas
siner — « mettre de côté », disent les témoins 
— ceux qui auraient pu gêner, tel le chef des 
paysans, Heim.

Fuchs et Machhaue, les deux principaux orga
nisateurs, dans une conférence qui eut lieu le 
20 février, firent décider d’assassiner Môhl, le 
commandant de la Reichiswehr, de pendre von 
Goden, un ancien ministre, de noyer Heim dans 
le Danube, et cela au 1er mars. Heureusement, 
Fuchs fut dénoncé le 28 février, tandis’ que Mach- 
haus « se mettait de côté » lui-même d’un coup 
de revolver.

Mais l ’intérêt de cette affaire se corse subite
ment, car les témoins établissent que Fuchs a 
reçu cent millions de marks du colonel français 
A.-X. Ricliert. Celui-ci fut autrefois officier d’é- 
tat-major. Or, l’argent versé par cet agent de la 
France fut versé à qui ? Aux organisations mi
litaires secrètes que la France dénonce comme 
un danger contre lequel elle doit prendre des 
mesures particulières. Le lieutenant Friedmann 
a reçu dix millions pour le « Bloc de l ’Ordre ». 
Le lieutenant dé vaisseau Kautter a reçu 45 mil
lions pour mettre sur pied 2000 hommes. Il fut 
officier de la fameuse brigade Ehrhardt et ap
partient à la ligue Wicking qui reprit la succes
sion! de l'organisation G qui prépara tant d'assas
sinats, entre autres, ceux de Erzberger et de Ra- 
thenau. Schâfer a reçu 35 millions pour l'organi
sation Blücher, constituée après la crise de l'O- 
berland, responsable de l’assassinat de Gareis.

Au moment où on parle du mouvement sépa
ratiste de la Rhénanie, en dehors de l’influence 
française, au moment où la « Nouvelle Gazette 
de Zurich » publie un document établissant le 
contraire, les révélations du procès de Munich 
prennent une saveur particulière.

E.-Paul GRABER.

Deux vétérans horlogers
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GEORGES ROSSEL

Il nous est agréable de reproduire aujourd'hui 
deux figures que connaissent déjà les lecteurs de 
la presse syndicale horlogère. La première figure 
est celle d ’un brave et vénérable ouvrier de La 
Chaux-de-Fonds, Georges Rossel, âgé de 90 ans. 
Il était au cortège du Premier Mai 1923, malgré 
son grand âge. Achille Grospierre en a donné 
une belle biographie, en son temps, dans la Lutte 
Syndicale, le montrant comme un pionnier qui 
tient toujours haut et ferme le drapeau des ou
vriers.

La seconde photographie est celle de Fritz Lurf-

FRITZ LUDWIG

wig, ce camarade horloger de Berne, dont on fê
tait il y a quelques semaines les cinquante ans 
d’activité dans la fabrique Hasler.

Honneur et respect à eux, comme à tous nos 
bons vétérans syndiqués et socialistes. Au milieu 
des indifférents que peut contenir la phalange 
des plus jeunes, ils montrent le chemin. Quoi 
qu’en pensent certains polémistes libéraux, dans 
leur superficialité ridicule, ils seront suivis par 
des cohortes toujours plus grandes de travail
leurs, gagnés eux aussi à l'idéal du socialisme, 
défenseur des droits d'itn labeur apprimé. R. G.

A T R A V E R S  LA B E L G IQ U E
B R U X E L L E S

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les irais.

Chez le ministre Jaspar
Un jour, mon vieil1 ami Charles me dit : Tu 

vois, cette main que je te tends, elle a presque 
serré la main d’un empereur. Ce mot « presque » 
m'intriguait, il le vit et reprit vite : Mais oui, et 
c'est simple, je viens de serrer la main d'Albert, 
du B. I, T., qui, lui, a serré la main du tsar, 
Dans ce cas, lui fis-je, je puis en dire autant : 
J 'a i serré la  main de Cachin, qui serra aussi 
celle du tsar et celle de Mussolini !

L'heure qui sonnait me rappelait ces sortes de 
bonnes blagues en attendant dans le salon du mi
nistre des affaires étrangères de Belgique. C'est 
avec ce ministre, en réalité, que se traitent les 
grandes affaires de l'heure actuelle. C'est de lui 
qu'on parle quand on parle de la Belgique. C'est 
d'e lui qu'il est question quand les journaux trai
tent des affaires de France, d'Angleterre, de par
tout où la Belgique est mêlée. C'est un person
nage influent, c'est un homme 'Considérable. Dans 
le grand salon carré aux tons somibres, où de 
belles choses occupent des places qui leur con
viennent avec un goût parfait, je regardais, posé 
sur un meuble près de moi un petit cadre aux 
armes ornementées de diamants dlu roi Alphonse 
d'Espagne, dédié à M. Jaspar, quand, dans le 
calme de l'attente, des bruits die pas rapides 
se firent entendre et une voix, celle de M. le 
secrétaire, annonça M. Jaspar, ministre des af
faires étrangères ! Voulez-vous, chers lecteurs, 
que je vous le présente à mon tour ? C'est plus 
difficile pour moi qui n'ai pas le ministre sous la 
main, que pour son secrétaire, qui n'avait qu'à 
tendre la sienne pour que nos yeux l'aperçoi
vent.

Un homme de taille moyenne, mais élégant 
naturellement, une tête fine, {lès fine, au teint 
frais, la bouche aux lèvres bonnes, recouverte 
d'une petite moustache blanche et la tête au
réolée, c'est le mot, d'une couronne de cheveux 
blancs qui semble posée légèrement. Tel est 
M. Jaspar.

Echange de discours, mais ici la parole du mi
nistre est simple, belle, elle vole, s'élève, retom
be. Elle exprime de la reconnaissance à la Suisse, 
la souffrance de la Belgique, elle devient pré
cise, mathématique, ce sont des chiffres qui rou
lent enveloppés d'inquiétude, c’est l'histoire de 
la Belgique tout entière qui vient de passer en 
quelques minutes à travers des mots d'une pré
cision et d'une clarté impressionnantes ; puis M. 
le ministre parle à chacun des invités et la séance 
est terminée. Les journalistes suisses venaient 
de serrer la main d'un homme qui leur parut 
représenter la Belgique en des heures bien com
pliquées.

Chez le roi
Nous montions toujours ; des industriels au mi

nistre, du ministre au roi. L'arrivée au Palais 
n'est signalée par aucun incident. Je veux dire 
que personne n'était tombé malade.

Nous déposions chapeaux et manteaux à l'en
trée. Des officiers nous attendent dans les vesti
bules. Si j'étais un reporter de métier, je saurais 
vous dire leurs noms, leurs grades et leurs fonc
tions dans la anai&on royale- Je  me contente de 
vous dire que j'ai bien vu que c'étaient des offi
ciers. Les journalistes sont introduits dans un 
salon où tous les visiteurs ont le temps de se 
remettre les esprits.

Je ne saurais dire ce que ces 27 journalistes 
pensaient ; quant à votre délégué, c'est autre 
chose. Il philosophait tranquillement sur le pres
tige entourant les grands de ce monde. Les 
grands ? Le prestige ? Mais cela existe partout 
et sans aucune proportion gardée.

Eru Belgique, pour le roi, les ministres, les 
bourgmestres, les échevins, le prestige est con
sidérable. En Suisse, pour le président de la Con
fédération, les conseillers fédéraux, les conseil
lers d'Etat, le prestige ne l'est pas moins. Des 
présidents de commune des grandes villes au 
plus petit village. Que dlis-je, Plus le village est 
petit, plus l'importance du personnage est grande 
dans la pensée de l'homme qui remplit la fonc
tion. J 'a i souvent vu de pauvres petits élec
teurs et contribuables être écrasés par la gran
deur bête du roitelet de village.

Le prestige existe, non pas en l'homme qui 
l'impose, mais dans la crainte ou la bêtise de 
ceux qui s'en laissent imposer. L'hommte-roi n'est 
semblable qu'à l'homme-sujet ; sa grandeur est 
faite de la petitesse de ceux qui l'adorent. Il 
en est de bons et de mauvais ; les plus grands 
ne sont pas toujours les plus vertueux ; les plus 
héroïques, ceux que l’on exalte dans l'esprit pu
blic ; il en est de grands parmi les humbles et 
de bien petits parmi les grands.

J'en étais là dans mes réflexions quand la porte 
derrière laquelle il se passe quelque chose s'ou- 
vrit. Et dans un grand salon où le soleil jouait 
gaiement en gambadant des fenêtres d’où il pré
cipitait ses rayons d'or sur le rouge d'es meubles 
et des tapis, on conduisit les journalistes vers le 
roi Albert 1er qui les attendait debout.

Grand, très grand, la tête légèrement pen
chée en avant ; des cheveux blonds, où sur les 
tempes le blanc domine, encadrent un visage 
doux. Les yeux bleu clair expriment une réelle 
bonté, sentiment qui ne manque pas de se con
firmer encore quand il parle.

Le roi des Belges m'est apparu comme un de 
ces hommes qu'il fait bon rencontrer sur sa route 
et qui s'élève au-dessus du prestige de la royauté, 
car en plus du roi on sent l'homme de cœur. Si 
par aventure on m'avait dit en sortant du Palais : 
Ce n est pas le boni roi qu'on vous a présenté, 
■c'est son sosie, j'aurais répondu; Tant, pis pour

■le vrai, celui que j'ai vu ne peut que lui être 
supérieur.

'E n Belgique, oni voit le roi1, mais personne ne 
sent la monarchie. Tout le monde parle de liberté 
et d ’indépendance, y  compris Albert 1er.-

Une réception à l'Hôtel de Ville
Personne ne se rend à Bruxelles sans voir la 

Grand'Place. On ne saurait décrire cet ensem
ble, d'un effet absolument prodigieux. Imaginez- 
vous les plus belles maisons de nos plus belles 
villes. Quand, dans votre pensée, vous les aurez 
•choisies, dites-vous bien qu'elles feront triste 
figure en compagnie des palais de la Grand'Place.

Au premier coup d'œil, vous voyez de gran
des façades noires, blanches et or. Le temps a 
noirci les pierres, la pluie a maintenu des lignes 
blanches et l'or ses rayonnements'.

Puis les yeux s'habituent peu à peu et discer
nent les façades, toutes faites de colonnes, de 
décors,_ de moulures, de découpures, de statuet
tes. Deux merveilles gothiques au milieu d)e ces 
merveilles architecturales, ce sont celles que l'on 
désigne, une sous le nom de la Maison du Roi, 
l'autre l'Hôtel de Ville.

En pénétrant sous la voûte du beffroi, qui élan
ce ses dentelles jusque dans les nuages où le 
St-Michel, patron! de la ville, se perd à la vue, 
je lisais en une seule page toute l’histoire de la 
Belgique avec ses incessantes occupations, d'a
bord des Romains, puis des Barbares, des Francs, 
des Huns, bref toutes les mauvaises heures de 
l'histoire de l’Europe qui semblaient s’être donné 
rendez-vous là et je ne doutais pas que cette 
place, cet Hôtel de Ville, sans doute démoli et 
reconstruit, a  vit plus d'un de ces événements 
commencer et finir sous son beffroi.

Charles-Quint a du, en cet endroit même, aban
donner le pouvoir qui lui pesait lourdement. Cet 
Hôtel de Ville où des centaines, des milliers de 
statuettes tapissent l'immensité de ses façades 
a connu la gloire des grands artistes de toutes 
les époques, qui ont, eux aussi, contribué à la 
beauté et à la grandeur de la Belgique.

Des siècles sont là entassés dans ce bâtiment, 
on les voit ; tous ont laissé des traces impres
sionnantes de force, de puissance et de vie.

M. le bourgmestre Max, qui recevait les jour
nalistes suisses, était accompagné des échevins 
et des conseillers communaux. Mais il y avait, ce 
qui n'existe pas en Suisse, une dame conseillère. 
Dans cette salle gothique, où le déjeuner était 
servi, le progrès social marquait un effort nou
veau ; les ouvriers avaient leurs représentants 
et les femmes la leur. Ce sont des siècles de lutte 
pour les travailleurs qui s'affirment et qui s'an
noncent pour les femmes.

Le bourgmestre, M. Max, dont le nom a re
tenti si fort durant l'occupation de son pays, 
présidait et, dans un, discours d'une grande so
briété, il expliqua aux invités de la ville ce que 
fut la vie des Belges appelés, paraît-il, à devoir 
supporter à travers les siècles le poids des souf
frances provoquées par les grandes disputes eu
ropéennes. En écoutant ces faits renouvelés dans 
leur tristesse, je me demandais à quoi pouvait 
bien tenir le fait que la Suisse encaissée entre 
de grandes nations, en vigie sur la route des 
opérations militaires, était encore là elle-même ? 
Un pays pauvre et montagneux et l'intérêt poli
tique de l'Europe peuvent expliquer cela. Aujour
d’hui que les montagnes sont percées de part en 
part, le pays industrialisé par ses houilles blan
ches, il pourrait bien en être autrement ! Le na
tionalisme poussé jusqu'au fascisme est bien dan
gereux pour la tranquillité d'un monde boule
versé ! Bah ! allons toujours, notre génération est 
celle de deux grandes. forces, l'électricité et l'a
daptation, rien ne leur résiste,

A. GROSPIERRE.

ECHOS
Les lions de Carcassonne I

Une étrange manifestation de frayeur collecti
ve s'est déroulée l'autre soir, aux terrasses de 
deux cafés carcassonnais, dans les circonstances 
suivantes :

Un épileptique effrayé par les rugissements 
des fauves du cirque Rancy, installé sur la pla
ce d'Armes, tout près des cafés Maymour et 
Helder, se précipita vers la terrasse des cafés 
où étaient attablés de nombreux consommateurs 
en criant : — Les lions ! voilà les lions !

Il n'en fallut pas davantage pour déchaîner 
la panique parmi la clientèle paisible des li
monadiers carcassonnais. Ce fut une scène de 
terreur indescriptible, au cours de laquelle de 
■nombreux consommateurs furent jetés à terre 
©t contusionnés.

Une commerçante, Mme Anduze, débitante 
d'e vins, rue de Verdun, éprouva une frayeur 
telle qu'elle mourut sur-le-champ. Les dégâts 
matériels sont importants.

Inutile de dire que les lions n’avaient pas 
quitté leurs cages. ^

Sa logique
La mère. — Mary, tu es une méchante petite 

fille, et si tu ne te corriges pas, je t'enfermerai 
d’ans lie poulailler.

Mary. — Oh ! enferme-moi si tu veux dans le 
'poulailler, mais ne compte pas sur moi pour t e  
faire des œufs.
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C O B i é f a l l m s  l é a n i e s
CHAUSSURES

Dans nos magasins:

Ronde l et Progrès 88 6rande-Riic 36 
La ChaiEHle-ronds le  locle

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

de fr. 20.- la paire 3917

y  Versoix 7
Pomm e 2.—
Kirsch coupage 3.50 
Kirsch pur 5.—
Lie pure 5.25
Cognac vieux 7.—
Rhum pur 7.50
Gentiane vieille 9.— 
Marc suisse 3.75
Marc de Bourgogne 9.50 
Vermouth de Turin 2.10 
Sirop de fram boise 3.— 

le litre sans verre. 37«8 
S. E. N. et J. 5%

CD. SjMMjÇjjjjjjgjB.
ON KPIANDE
de suite acheveurs et remon. 
teurs qualifiés pr petites pièces. 
—  S'adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 3936

m m m

11

♦  Oflélropole variétés ♦
Samedi, Dimanche, Lundi

üüGUGI
I

I S E I I I C E  C t M H K
Hilarant vaudeville militaire en 1 acte, 30 minutes de fou rire

avec le concours du réputé

Tourlourou Sorgès

1
1

3976i l  dans le rôle de Labidouille

f f l  et M e  la troupe : les d’Aluares, H a in e  laure marc. esc.
m □II=D|l=D|l=DiaiaiE3|EXI

IIs

MAISON D’AMEUBLEMENTS

Installations complètes cTAppartements
Rideaux, Portières, Stores, Tapis, M ilie u x  d e  salon 
Descentes de lit - Linoléums -  L iter ie  e x t r a - s o ig n é e  
Beau choix -  Bas prix - Devis sur demande

Rue Neuve «s» Place Neuve 
Maison de confiance efi d’ancienne renommée

3951

Gros Bétail

♦  T E C O  .♦
A R T I C L E S -P H O T O

Rue Léop.-Robert 66 Tél.

D A N T E
3975sont arrivés

PlQCC iill Gaz
Pendant la fête, tous les soirs

Grande innovation 
de magie classique

La plus forte devineresse du inonde
D evine tout m êm e v o s  noms

GRANDE BRASSERIE DU SAUMON
Eden Concert Variétés

Jusqu’au 6 Août

Grands Concerts
par  la t roupe 3805

«Blomllsalp»
Musique oberlandaise, Chants et 

Danses nationales
Que chacun vienne passer quelques heures agreabies

Se recom m ande I.éon R ichard .

05

K N 8 E

Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
S a m e d i  e t  d i m a n c h e  à 3 h. a p r è s - m i d i  et  à 8 h. du  s o i r  :

OEUX M 8 E S  REPRÉSEHTATIDHS EXÏRAOROItlAIRES
avec le p rogram m e sensationnel de 2 0  a t t r a c t i o n s  
en tiè rem ent nouvelles pour LA CHAUX-DE-FONDS

intéressante Grande lïifinagerie exotique »«■»<*»«
ouverte  tous les jo u r s  depuis 10 h .  du matin 

80 animaux de tous pays. La plus im por tan te  col
lection d 'an im aux sauvages et exotiques am bulan te  en Suisse, 
com prenan t  des spécimens qui n ’on t  jam ais  été m o n tré s  en 
Suisse j u s q u ’à présent.  — Heure de n ourr i tu re  de 11 h. à 
11 h. 30 du  m atin .  — Location des places : tous les 
jo u rs  j u s q u ’à 6 h. du  soir chez M. E dw in  Müller, A la Havane, 
Place de la Fontaine  Monumentale,  et une heure  avant  les 
représentations à la caisse du  cirque. — Les enfants paient 
moitié prix aux matinées de samedi et dimanche. — Parc pour 
vélos. — Restauration. — Surveillance spéciale pour  autos. 
A p r è s  l e s  t ti ieclaelcN «lu s o i r  ( r a m *  s p é c i a u x  p o u r  

K e l -A ir  e t  A b e i l l e  3974
L u n d i  6  a o û t ,  à  8  h.  d u  Hoir, f j r a n d c  p r e m i è r e  d e  G a la ,  

atvcc c h a n g e m e n t  d e  p r o g r a m m e  c o m p l e t

♦ TECO ♦
A R T I C L E S -P H O T O

Rue Léop.-Robert 66 Tél. 15.94

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces*
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Les vérités illusoires
(Mme de Noailes eçt un poète de grand talent, 

dont le lyrisme s'épanche en des strophe® arden
tes, Ses vers se colorent souvent du reflet de 
belles images. Parfois ils sont gâchés de ne pas 
avoir été voulus plus simples. Si les poètes ont 
reçu pour mission de célébrer la vie, 'de la ma
gnifier en ses multiples aspects, que ne la chan- 
temt-ils en termes que nous puissions compren
dre I

Délaissant sa lyre, Mme de Noailles consentit 
à nous parler en protse, dans un livre de Pensées 
qu'ell'e fit paraître, ces jours-ci, avec ce titre : 
« 'Les Innocentes » ou « La sagesse des femmes ». 
J 'y  cueille ceci :

« Le bonheur fera it pitié à qui connut bien le 
dévouem ent ».

Voici donc ce que Mme de Noailles considère 
comme un lambeau de la sagesse des femmes. 
Hélas ! que de moralistes, plus ou moins bien 
intentionnés, nous ont déjà présenté le dévoue
ment comme notre lot intégral ici-bas. De moins 
belle âme que Mme de Noailles, douée d'un 
caractère rébarbatif probablement, je me suis 
toujours insurgée contre cette théorie du dé
vouement, tâche primordiale féminine, appelant 
forcément, pîus ou moins absolue, l’abnégation 
d’aspirations, de volonté, de pouvoir, de joie.

Qui dit se dévouer implique qu’il se sacrifie, 
peu ou beaucoup. Et nous pjérissons' de cette 
théorie de passivité asserviissant un être à un 
autre, à une entité, à une apparence de beauté.

Certes*, l'amour humain enclôt une part obli
gée die dévouement librement consenti. Mais le 
chemin est fort gfesant qui accepte d'autrui, 
à son profit, le renoncement au bonheur, ce 
bonheur qui jamaisi ne saurait faire pitié. Car 
ü' devrait être individuel et collectif, le seul 

.but ici-bas, U • • .*• \ - v ' .  ,-i: t
Les religions nous ont entrouvert les portes 

de leur® paradis, afin de nous rendre aimable 
notre obéissance aux maux terrestres. Qui s'a
bandonne à l'abdication du bonheur, à l'anni
hilation des appels du large qui battent des 
ailes en nous tous, tels des oiseaux sauvages 
prisonniers, renie son devoir envers lui-même 
et envers les siens. La mollesse des peuples à 
se laisser conduire aux pires aventures est faite 
du padte que chacun de nous signons, au prix 
de nos révoltes dbmptées, de nos douleurs, de 
nos rages devenues résignation.

On nous en fit une vertu, parce que l'on sait 
à merveille qu’elle est l'opium avec lequel on 
engourdit les réveils possibles, jetant les êtres 
à  des colères que n'explique pas un calme 
apparent, sous> lequel, durant de longues années 
ite comprimèrent leurs rancœurs. Tant de dra
mes demeurent obscurs qui ne sont que les ex
plosions délivrant des âmes ensevelies, chaque 
jour davantage, sous la cendre des renonce
ments,

, ■ ■ Fanny CLAR.
  i—  ♦  m    -------

L’HERBIER
L 'hom m e de la rue prit un tem ps pour respirer ; 

puis, souriant :
—  S i vous voulez le fond de m a pensée, j'ai 

bon espoir. Je  ne crois pas que les hom m es de 
la rue a ient entièrem ent perdu le  souvenir de leur 
façon de vivre d 'il y  a d ix  ans et je doute que 
les générations qui m onten t s'accom m odent d ’un 
héritage de non-sens et de douleur. Payer cent 
m ille roubles ou d eu x  ce n t cinquante m arks une 
boite d ’allum ettes, c 'est de l'acrobatie, de la 
farce, d u  temporaire. Laissez que la vie, dont je 
parlais tou t à l'heure, ait fait m onter partou t la 
marée de papier de 'telle sorte que les îlo ts les 
plus abrupts so ien t à leur tour submergés, et vous 
verrez ce que vous verrez. L ’hum anité a parfois 
besoin d ’aller jusqu’à l’absurde pour m ieux sen
tir  le  p rix  de la raison ; c ’est quand ceux qui sont 
chargés d e  la diriger se m uent en spectateurs de  
la  débâcle. C hem inons donc vers l’absurde, à 
grands pas s ’il se peut. D éfunt l  auteur dram ati
que avait raison, tou t s'arrange. E n vérité, m on
sieur, c’est un na ïf qui vous le d it : to u t s arran
gera. Souhaitons seulem ent que ça s ’arrange vite.

(« L 'O rd re  na tu re l» ). A n ton in  SEU H L.
----------  i l » —  ---------- ----
Petites recettes pratiques

Contre les brûlures
Ayez toujours à portée de votre main une

bouteille contenant mi-partie huile d'olive, mi-
partie lait de chaux. C’est le Uniment cléo-cal- 
caire. Appliqué en compresse sur une brûlure,
ü fait cesser toute douleur.

Si vous avez attrapé dans l’œil de la cl]aux 
virve, jetez dans l'œil du sucre blanc pulvérisé 
ou introduisez dans l'œil quelques gouttes d'eau 
fortement1 sucrée.

En feuilletant

Les livres à paraître
Ces jours-ci, parmi les quatre prix littéraires 

des éditions « Floréal », paraît un récit de la 
première révolte paysanne de 1398, signé de no
tre collaboratrice Fanny Clar, sous ce titre :

Les Jacques
Deux brandons résineux mettaient des lueurs 

fumeuses sur les visages de ceux qui se glissaient 
dans la vieille carrière proche du Trou aux 
Loups.

Cachée dans un repli de terrain où les gené
vriers croissaient en abondance, l'ouverture n'é
tait perceptible qu’aux initiés. Même au-dessus, 
il fallait connaître l’endroit exact de l'excavation 
pour découvrir l'entrée que des broussailles 
adroitement replacées par chaque arrivant mas
quaient suffisamment.

Quoique sans étoiles, cette nuit de mai s'éclai
rait d’une transparence laiteuse. Elle eut pérmis 
d'apercevoir nettement les silhouettes ‘ombres 
qui se hâtaient vers la carrière. Mais le lieu, dé
sert dans le jour, offrait la nuit une sécurité abso
lue aux gens qui ne tenaient nullement à se voir 
observés.

Si vaste fût la carrière, elle semblait ne pou
voir contenir toutes ces ombres, et pourtant il en 
venait toujours.

Enguerrand de Coucy aurait pu désigner les 
figures farouches qui s'y pressaient, s’il avait 
jamais daigné se soucier du nom des manants 
sur qui s'appesantissait son joug. Il aurait reconnu 
ces artisans qu'il méprisait et dont lui apparte
nait le travail, pour son plaisir ou son confort, 
ces paysans dont les récoltes germaient pour lui 
avant de germer pour eux, ces bigres qui n'o
saient dérober un rayon de miel aux abeilles 
qu'ils soignaient, les meuniers qui réservaient à sa 
table la fine fleur du blé, les bergers qui menaient 
en pâture sur les champs de tous ses vassaux les 
troupeaux qui n'étaient qu'à lui, Je tisserand qui 
tissait laine e t soie pour son seigneur quand il ne 
possédait même pas de linceul.. E t . 0̂uS, trem
blaient au-souvenir de châtiments'.impitoyables 
£our la plus legère offense âU droit absolu, quasi 
divin d’une noblesse rude et cruelle.

Frappe-Fort était arrivé un des premiers avec 
Grégoire et Rouge Le Bâtard. Près de Guille- 
mette, le visage pâli de Georget se penchait au- 
dessus de la bonne figure triste de Guillaume. 
Sec, long, tanné de soleil et de bise, Adam le 
berger coudoyait Gauthier qui sentait la porche
rie. L’Agnelet voisinait avec Benoist le meunier 
et Pierre aux vêtements gluants du sang des 
bêtes. Pascal le métayer se trouvait là, et d’au
tres, les faibles, les résignés doutant qu’une aube 
pût venir où Jacques Bonhomme las de gémir, 
grondrait et mordrait.

Tous les bourgs, tous les hameaux étaient re
présentés, mais chaque nouveau venu se voyait 
arrêté par Rouge Le Bâtard campé près de l'en
trée. Et chacun prononçait les mêmes mots :

— Par Karle notre roi, qu'elle chante haut et 
clair, et bientôt !

Quand furent là tous ceux qu'on attendait, 
Frappe-Fort se dressa. Sa haute taille balançait 
sur l'assemblée une ombre fantastique. L'atmo
sphère devenait suffocante, mais nul n'y prenait 
garde.

— Guillaume, chuchota Georget, frère Loys ne 
viendra-t-il pas ?

— Je ne sais. Il se trouve peut-être retenu à 
Laon.

— Oh ! Guillaume, que mon cœur bat,
— Chut ! fit doucement Guillaume, écoute.
Frappe-Fort parlait. D'abord hésitante, sourde,

sa voix s'élevait peu a peu, résonnant net comme 
de l'acier clair.

— Frères, disait-il, nous ne sommes point des 
clercs, habitués à manier les paroles. Nos bras 
durs ne savent que soulever un marteau ou le 
mancheron' de la  charrue. Et de cela nos maîtres 
nous méprisent, quand ils devraient nous révérer.

— Oh ! nous révérer, c'est beaucoup dire, pro
testa un laboureur de Saint-Paul-aux-Bois.

— Nous révérer, reprit Frappe-Fort. N'est-ce 
point nos corps qui sont à la peine, au gel et 
quand le soleil barde, tandis qu’ils courent le cerf 
ou folâtrent avec leur mie d'amour ? N'est-ce 
point notre sang qui scella les pierres de leurs 
forteresses ? N'est-ce point notre chair que s’ar
rachent les corbeaux voletant autour de leurs 
gibets ?

...Te souvient-il, Pascal, de ton aïeul expirant, 
écrasé aux pieds de Bertrand de Coucy, alors 
qu'il entaillait le roc, et que pour son trépas, le 
nohle seigneur n’eut que ce9 mots de colère : 
« Ce manant a failli blesser mon lévrier ! »

— J'ai souvenance aussi, répondit Pascal, que 
ma mère fut surprise à lier un fagot, alors que 
mon père agonisait de la Grand'Mort qui le de
vait emporter. On la fouetta de si cruelle façon 
que, revenue au logis dolente et meurtrie, elle vit 
trépasser son mari sous ses yeux sans lui pouvoir 
porter secours.

— E t toi, L'Agnelet, qui te fit orphelin ?
— Las ! on trouva mort, de faim qui sait, mon 

père le berger au caveau où il expiait le crime 
d'avoir laissé manger du loup deux brebis pleines. 
Quant à ma mère, elle était très -belle, m'a-t-on 
dit,..

L’Agnelet n'acheva pas. Le silence oppressa 
les poitrines.

— Mon histoire est aussi triste, reprit Frappe- 
Fort, autant que la tienne, Rouge Le Bâtard. Et, 
continua-t-il d ’une voix sourde, j’ai dû river moi- 
même, au col de Loyse ma sœur, à ses chevilles, 
un carcan de fer et de si lourdes chaînes quelle 
doit être écrasée de leur fardeau, telle une bête 
de somme.

— Ils nous traitent comme elles, gronda un 
paysan de Pont-Saint-Mard. Ne nous ont-ils point 
déjà confondu avec les arbres et les bœufs, nous 
nommant, en même temps qu’eux, vêtement du 
fond de terre. v

— Ils nous ont appelé monnaie vivante.
— Hommes de fatigue et de possession.
— La terre que nous cultivons, nous n’avons 

même point assurance d’en posséder la longueur 
de notre corps, puisque notre cadavre sert main
tes fois de pâture aux charognards.

— S’ils ne nous vendent plus, ils prennent no
tre travail six jours sur sept.

— Et voici qu'à présent ils nous ont dérobé 
jusqu'au dernier liard, jusqu'à la dernière mesure 
de grains, gémit un laboureur de Quincy.

— Tandis qu'ils effraient fête sur fête à l'en
voyé anglais, et que, par humeur joyeuse, sire 
Harold traînait derrière lui jusqu'au château le 
vieux Pierre qui, étant sourd, n'avait pas entendu 
les sabots de son cheval,

— Celui-là qui avant-hier mangea mon avoine 
en herbage.

— Scs chiens ont brisé l'échine de ma chèvre.
— La mienne, ils me la prirent, fit L'Agnelet.
— Nous avons dû apporter toute la semence 

de notre village, dit un laboureur de Leuilly.
— Les hommes d'armes ont fouillé notre mai

son, brisant la huche et le saloir, nous accusant 
de cacher des quartiers de porcs.

— Des fauves ne feraient pas pis.
— Mais que voulez-vous ? dit le laboureur de 

Saint-Paul-aux-Bois, qui déjà avait interrompu 
Frappe-Fort, ce fut de tout temps, ce sera de tou
jours.

( A  suivre).

E ditions F loréal. — 278, Boulv. St-G erm ain, Paris, 7““\

M e légère en crêpe
Pour exécuter la jolie 

robe croquée parmi ces 
lignes, on prendra cinq 
mètres de crêpe georgette 
vert amande, blond ou 
rouille, et l'on choisira, 
pour broder la garniture 
originale disposée en ban
des sur le col-châle et sur 
les manches, une grosse 
laine angora de nuance 
blanche. Le point utilisé 
pour cet ouvrage se nom
me « Point de Boulogne » et 
se fait en posant sur l'é
toffe, et en cousant par 
quelques points de fil ou 
de soie, une laine ou un 
cordonnet, de façon à 
silhouetter les motifs et à 
les remplir, au besoin, se
lon l'importance que l'on 
veut donner à la broderie. 
Sur crêpe georgette on 

exécute également des broderies de perles de
cristal, aux tons anciens, qui sont encore d'un 
joli effet.

Afin 'd'obtenir la largeur nécessaire pour le plis
sage, on ajoutera des bandes sur les côtés du dos
comme 1 indique le schéma ; les coutures seront
dissimulées dans les plis. Il en sera de même pour 
la couture du devant qui se trouvera perdue dans 
le premier pli placé après le panneau uni.

Le corsage est croisé, 
mais il n'est pas néces
saire de croiser pareille
ment la jupe, ce qui per
met de retirer au panneau 
de gauche une bande de 
dix centimètres sur toute 
la hauteur. Le col se dou
ble d'une étoffe assortie 
comme le petit plastron.
Pour la ceinture, il faut 
tailler une grande bande, 
double également, mesu
rant deux mètres cin
quante de long sur trois 
ou quatre centimètres de 
large.

Si l'on veut éviter que 
les plis s'entrouvrent à la 
taille, et au corsage, on 
coudra deux ou trois ex
traforts au creux des plis 
ce qui les reliera et les 
empêchera de s'écarter.
On ne devra prendre bien 
entendu que le pli inté
rieur afin que les points 
ne marquent pas à l'en
droit de l'ouvrage.

Il est facile encore pour 
simplifier ce modèle de 
supprimer deux rangs de 
broderie auxr manches en 
ne laissant que la bande 
disposée en bordure. Mais, 
si l'on préfère des manohes courtes pour la belle 
saison, on les taillera droites, descendant jus
qu'au coude et on les terminera, dans ce cas, éga
lement par un rang de broderie.

m/zoux».

.Aiâ&àwv.

<«

a
Le Sire de Vafouboire 

et son prisonnier

Tandis que le sire de Castelbranlan s'en allait 
combattre les Sarrazins de la façon que l'on sait, 
dont les poissons moult se plaignirent, son voi
sin, le sire de Vatouboire partait bouter l'Anglais 
hors de la France.

Sans fol enthousiasme, s'y était-il décidé. En 
vain, dame Yveline son épouse lui enjoignait-elle 
que la gloire couronnerait ses armes, et qu’au sur
plus, s'il venait à périr en la bataille, elle lui ac
corderait de pompeuses funérailles, et ferait ins
crire son nom en place d'honneur de la Chroni

que des Hauts faits et gestes des sires 'de Vatou
boire.

D'embonpoint 'douillet qu’il craignait de perdre 
à  courir les aventures, de mine fleurie et d'œil 
vif, et aussi de prosaïque nature, le noble sei
gneur ne prêtait qu'une oreille distraite à de 
telles considérations. Il osait prétendre que vivre 
sans éclat vaut bien .davantage, en douceur et 
profit, que trépasser glorieusement. Bien mieux, 
déclarait-il, qu'il ne comprenait guère quel plai
sir on pouvait prendre à  se marteler le crâne et 
se pourfendre, quand il y a place au .soleil pour 
tant de braves gens, et que tant de bonnes cho
ses mûrissent, à  seule fin qu'on les goûte et 
savoure à loisir.

Aussi résista-t-il longtemps, mais la noble da
me insista si fort que le sire de Vatouboire, quoi
que suffisamment marri, se crut obligé de courir 
sus à l'Anglais,

Suivi d'un seul écuyer, et des vœux de ses 
vassaux, Guy de Vatouboire s'en fut à petites 
journées, flânant, musant, prenant repos à l'au
berge dès que la volaille paraissait doidue, rôtie 
à point et le vin frais au pot.

Si lentement qu'on chevauche, on finit toujours 
par arriver. Un matin que le sire de Vatouboire 
avait mis pied à terre, il entendit un bruiit de 
ferraille qui lui apprit que la bataille était pro
che. Jugeant sans doute ce bruit agaçant à ses

oreilles, sa monture tourna 'bride et partit au trot. 
Force lui fut de la suivre. Elle arriva directe
ment à l'écurie qu'elle avait quittée la veille, 
et manifesta obstinément l'intention d'y rester.

Moins entêté qu'elle, le sire de Vatouboire se 
fit servir un pot id'hydromel et songeant de quelle 
façon il pourrait honnêtement retourner en son 
castel, questionna l'hôte :

— Tu n'as point, en ta possession, quelque 
arquebuse que ije pourrais rapporter à ma dame, 
en souvenir de bataille.

L'hôtelier cligna de l'œil, comprenant à mer
veille :

— Las, mon doux seigneur, les Anglais qui 
se sont désaltérés au passage m'ont déjà tout 
acheté. Mais je vous trouverai mieux peut-être.

— Vraiment, qu'est-ce donc ?
— J'a i un vieux valet écoissais qui n'est plus 

guère valide. Je vous le 'Céderais pour pas cher. 
En le traitant doucement, il pourrait vous suivre, 
cher seigneur, et vous auriez loisir de rentrer 
en triomphe sans encombre.

Marché dit, marché conclu.
Et voici comment, à la grande jalousie de ses 

voisins, le sire de Vatouboire revint en son châ
teau fort suivi d'un captif dûment enchaîné, qu'on 
ne devait pas approcher de trop près, car, disait 
le seigneur, c'était un terrible guerrier dont la 
capture lui avait coûté fort cher.
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NOUVELLES SUISSES
MUSIQUE ET T. S. F.

Autour de la fête fédérale de musique à Zoug
On nous écriit : Au milieu d'une énorme af

fluence a eu lieu mercredi soir à l'occasion de la 
Fête nationale l'exécution du Festspiel de la Fête 
fédérale de musique, dont M. le Dr Hafner et le 
directeur Sabodka sont respectivement l'auileur 
et le compositeur. Le hall, qui contient pourtant 
5000 places assises, était trop petit et suffisait à 
peine à  abriter la foule immense des spectateurs. 
A mainites reprises l'exécution de l'œuvre a été 
coupée par des applaudissements frénétiques. Sur 
la fin, au moment du défilé du choeur des hérauts 
d'armes rèprésentant les 22 cantons dont ils por
tent 'le drapeau, et la musique municipale ayanit 
attaqué le « Rufs-t du mein Vaterland», tous tes 
assistants se levèrent et joignirent leurs voix à 
celles des exécutants. Le programme comporte 
deux nouvelles représentations du « Festspiel » 
samedi soir et dimanche sodr ; vu l'accueil parti- 
culièrememt favorable que cette œuvre a trouvé 
de la  part de tous, le comité d'organisation a dé
cidé que ces deux représentations seront suivies 
d'une (troisième dans la soirée du 6 août. Le cor
tège commencera dimanche à 3 heures.

M. Percy A. Scholes, critique musical anglais, 
qui a suivi avec intérêt l'exécuition du programme 
de la fête fédérale de musique, en fera le 9 août 

. un compte rendu par .téléphonie sans fil à  250,000 
sans-filistes ayant en Angleterre une installation 
à domicile. Les amateurs suisses de T. S. F. qui 
possèdent un appareil sensible, s'intéresseront 
sans doute à l'audition de ce court compte rendu, 
de M. Percy A. Scholes qui passera à la date ci- 
dessus indiquée, entre 7 h. 15 et 7 h. 30 du soir. 
On s'est mis d’accord avec la station du T. S. F. 
M/arconi >à Londres afin que ce compte rendu soit 
transmis plus lentement qu’à l'ordinaire et avec 
une netteté particulièrement grande, afin que l'a
mateur suisse soit mis à même de l'entendre bien 
'distinctement. C'est probablement la première 
fois qu'on verra un critique musical recourir à ce 
moyen international de communication rapide 
pour faire part au public de ses impressions.

Fête de gymnastique ouvrière
Une subvention fédérale de 400 francs est ac

cordée au comité d'organisation de la deuxième 
fête fédérale ouvrière de gymnastique.

Recettes des C. F. F.
Les recettes d’exploitation des chemins die fer 

suisses (chemins de fer fédéraux, autres lignes 
à voie normale, chemins de fer à voie étroite, 
chemins de fer à crémaillère, funiculaires, trams) 
pour l'exercice 1922 se sont élevées à 455,918,491 
francs contre 473,353,586 fr. en 1921. Les dépen
ses pour le même exercice se chiffrent par 
408,827,175 fr, (1921 : 444,297,711 fr.)

L'excédent des recettes s'élève à 47,091.416 £r. 
contre 29,055,875 fr. en 1921.

Pour les chemins de fer fédéraux, l'excédent 
d'exploitation est en augmentation de 18,400,000 
francs ou 154 %. Les tramways accusent aussi un 
progrès de 7,3 %. Les autres groupes de chemins 
de fer, par contre, enregistrent des excédents 
moindres qu'en 1921, car la diminution de leurs 
recettes a dépassé les économies. Dans la plupart

des entreprises, les résultats de l'exploitation se 
sont sensiblement améliorés.

Le .revolver fatal
A Rheinau, un nommé Oscar Rapold1, 'électri

cien et marchand de vélos, voulut vendre un re- 
vover à un client, lorsque, en manipulant son 
arme, un coup partit, Rapold' fut mortellement 
atteint. Sa femme eut un ébranlement des nerfs 
et n'a jusqu’à ce jour pas encore repris connais
sance.

Deux accidents de montagne
Un guide bien connu die la région de Sierre 

(Valais), M. Félix Abbey a fait une chute dans 
une crevasse du glacier au Grand-Cornier. On a 
réussi à parvenir jusqu'à Oui et à le transporter 
au Glet s cher-Ho te l de Zinail, mais on n’a aucun es- 
pô'ir de le sauver.

Un touriste fhuirgoviiem a fait une chute, jeudi 
matin, au Sustenihom.

Deux guides de Kandersteg, MM. Abraham et 
Adclf Millier, descendus depuis quellque temps 
à l'hôtel Steingletsch en  cotapagnie de deux al
pinistes anglais, ont pu se porter au secours de 
la victime de cet 'accident et lui donner les pre
miers soins avant son transport à Gôschenenialp.

Le touriste qui a été victime de cet accident 
est M. SommerhaWer, de Mimsterlingen. Il a une 
fracture die la jaimibe et plusieurs côtes brisées. 
On l ’a transporté à Gôsohenen.

Victimes d’un incendie
Un incendie a détruit à Emmishofen un bâ

timent appartenant à la communie et affecté à 
l'hospitalisation des vieillards nécessiteux. On 
croit qu'une des pensionnaires, nommée Anna 
Rietlli, âgée de 60 ans, est restée dans Iles flam
mes. Unie autre locataire de 80 ans, Maria Peter, 
grièvement (brûlée, a été transportée sans con
naissance à  l'hôpital cantonal. On doute de la 
sauver. On ignore les causes du sinistre.

L'unie des vèotilmes de l'incendie dé l'asile d'Em- 
mishofen, Marie Peter, déjà grièvement brûlée 
au moment où l'on réussit à l'arracher aux flam
mes, a succombé cette nuit à l'hôpital cantonal.

Courrier de Saînt-Bmîer
Us s’emballent les frères !

La fêt.e du 1er août est venue redonner un 
peu de vie à notre petite cité endormie et molle 
sous l'action des- chauds rayons du soleil d'été.

Plus que toute autre année, cette manifesta
tion a revêtu cette fois-ci une importance parti
culière par l'éclat qui y fut donné et la fouie q,ui 
y participa. Il faut dire que le comité d'orga
nisation y en a mis et a invité toutes les sociétés 
et organisations de St-Imier, y compris . les so
ciétés ouvrières, qui, naturellement, déclinèrent 
l'invitation. Heureusement, car la manifestation 
ne put se passer sans une petite insulte gratuite 
ou tout au moins une provocation ou moquerie 
vis-à-vis des socialistes.

On sait que toutes les années, un concours est 
organisé avec juiry et prix pour les chars décorés 
qui assistent au cortège. Or, cette année, quel
ques admirateurs de Mussolini crurent bon d'en
voyer un enfant représentant le fascisme et por
tant une lanterne éclairée, sur laquelle on pou
vait lire en toutes lettres : Vive l'huile de ricin ! 
Et, pour comble, le jury de la fête et le comité

d'organisation, non seulement acceptèrent au cor
tège cet enfant portant la lanterne avec l’inscrip
tion en question, mais il lui fut décerné un 
prix de 2 fr., comme le rapporte le « Jura Ber
nois », dans le classement des chars décorés.

En auraient-ils fait de même s’il se fut agi 
d’un char représentant la paix, et avec l’inscrip
tion suivante : « A bas la guerre et le militaris
me ! » Il est plus que probable que non. Le co
mité d’organisation déclarait pourtant dans ses 
invitations qu'il désirait donner une ampleur tou
te spéciale à cette manifestation, un caractère 
national et en profiter pour contribuer à effacer 
lia barrière qui sépare les classes de la popula
tion. Au contraire, de tels incidents creusent 
des abîmes, puisque officiellement on promet la 
purge d’huile de ricin aux socialistes. Les gogos, 
les pauvres d'esprit seuls s’en sont réjouis, mais les 
bourgeois intelligents ont convenu qu'on pourrait 
choisir d’autres occasions pour proclamer vie 
éternelle à la purge fasciste.

Enfin, puisque certains sont si pressés de pur
ger, leurs semblables, qu'ils y viennent un peu, 
les frères !

Que voulez-vous, à St-Imier, c'est la mode de 
pousser aux extrêmes. On peut bien, en ce 1er 
août 1923, arborer le drapeau fasciste, puisqu'un 
des précédents 1er août on brûla sur la place 
publique, le portrait du général qu’on avait quel
que temps auparavant encensé et bombardé de 
fleurs !

Courrier loclois
AU TRIBUNAL DE POLICE

Il a tenu audience, hier matin, à l'ancien Hôtel 
de Ville (Salle du Tribunal).

Deux personnes sont accusées d'avoir laissé 
chasser leurs chiens dans les pâturages de la 
Vy au Loup et du Crozot, en temps prohibé, 
contrevenant de la sorte à l'art. 23 de la loi sur 
la chasse. L'un (récidiviste) est condamné à 10 
francs d’amende et 5 fr. de frais, l'autre, à 5 fr. 
d'amende et 1 fr. 50 de frais.

Une femme se trouvant fréquemment en état 
d'ivresse est prévenue d'injures et de scandale. 
Le procureur général requiert contre elle 8 jours 
d'emprisonnement. Le iuge lui fait signer une 
pièce sur laquelle elle s'engage pendant six mois 
à ne pas consommer de boissons alcooliques. Puis 
elle est condamnée à 5 fr. d’amende et 1 fr. 50 
de frais.

L'application de la loi d'adhésion au concor
dat donne lieu à trois contraventions pour ex
cès de vitesse. Un des cas provoque de violentes 
contestations. De part et d’autre, des témoins 
sont cités et finalement le prévenu est condam
né à 10 fr. d'amende et 19 fr. de frais.

Les quelques observations' que nous nous 
étions permis drémettre dans notre précédente 
chronique judiciaire ont soulevé de multiples 
commentaires. Toutefois, nous tenons à préciser 
que, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire 
dire, nous approuvons sans rés'erves les mesures 
prises pour la réglementation de l'allure des cy
cles à moteur. Notre observation avait pour but 
d'amener nos agents à un contrôle rigoureuse
ment exact de l’allure des cycles, afin qu'on ne 
puisse leur reprocher quelques injustices. Nous 
n’entendions dire que cela et riien d'autre.

Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle ouvrier

Le Cercle ouvrier est ouvert à la population 
pendant toute la durée de la fête. (Voir aux an
nonces.)

TRAINS SPECIAUX 
pour la Fête cantonale de Gymnastique

Direction Neuchâtel
Pour faciliter au puiblic la visite dies attrac

tions et lui permettre d'assister aux concerts et 
aux productions qui seront donnés à la cantine 
de fête, les trains spéciaux ci-après seront mis 
en marche le dimanche 5 août 1923, et s'arrête
ront à toutes les stations :

La Chaux-de-Fonds, dJép. 22 h. 50 ; Les Hauts- 
Geneveys, 23 h. 10 ; Ohambreilien, 23 h. 36 ; Cor- 
ceilles, 23 h. 45 ; Neuchâtel, arrivée, 23 h. 56.

Direction Val-de-Ruz
La Ohaux-de-Fonds, dép. 22 h. 50 j Les Hauts- 

Geneveys, arrivée, 23 h. 09. (Voir ci-dessus.) Les 
Hauits-Geneveys, départ, 23 h. 10 ; Fomtaineme- 
îom, 23 h. 19 ; Cernier, 23 (h. 24 ; Domibresson, ar
rivée, 23 h. 42, et prolongé jusqu'à Villiers, 
23 h. 47.

Direction Samt-Imier ->
La Ohaux-de-Fonds, dépairt, 23 h. 08 ; Renan, 

23 h. 23 ; Saiint-Lmilar, arrivée, 23 h. 35.
Direction Saigne!égier

La Ohaux-de-Fonds, C. F. F., départ, 22 h. 50 ; 
La Chaux-de-FcKnidsf Est, 22 h, 56 ; Les Bois, 
23 h. 39 ; Le Noir mont, 24 h. ; Saignelégier, ar
rivée, minuit 16.

Direction Tramelan
La Chaux-de-Fonds, C. F. F., départ, 22 h. 50 ; 

La Chaux-die - Fonds, Est, 22 h. 56 ; Le Noir- 
mont, arrivée, 24 h. (Voir ci-dessus.) Le Noirmont, 
départ, 0 h. 02 ; Les Bireuleux, 0 h. 17 ;^|#*>iue- 
lan arrivée, 0 h. 46.

Direction Les Ponts-de-Martel
La Ohaux-de-Fonds, C. F. F., départ, 22 h. 55 ; 

La Chiaux-de-Fonds, Grenier, 22 h. 59 ; La Sagnc- 
Eglise, 23 h. 25 ; La Sagne, 23 h, 31 ; Les Ponts- 
de-Marlél, arrivée, 23 h. 50.

Pour la direction du Loicle, l'es voyageurs ont 
à (leur disposition le traie régulier de 23 h. 33.

En cas de mauvais temps et de renvoi de la 
fête, ce même horaire sera valable le dimanche
12 août 1923.

Comité d'organisation de la fête.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t

les changes  de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   32.05 (32.00) 32.40 '32.35Ï
ALLEMAGNE. —.0004 C-.0004) -.0006 (-.0006)
L O N D R E S . . . .  25.54 (25.56) 25.61 (25.64)
I T A L I E   24.05 (24.00) 24.35 (24.35)
B E L G I Q U E . . .  25.50 '(25.30) 26.10 (26.00)
V I E N N E   -.0072 (-.0072) -.0085 (-.0085)
P R A G U E   16.25 (16.25) 16.70 (16.75)
H O L L A N D E . .  219.50 (219.50) 220.50 (220.50)
M A D R I D   78.40 (78.60) 79.25 (79.50)
NEW-YORK :

C â b le ...............  5.575 (5.58) 5.62 (5.63)
C h è q u e   5.565 (5.57) 5.62 (5.63)
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C  ̂ ' ILE ©@UIT 
Ce T a q u et d

F A IM ld ro ?  
ioT lcc.T cs.0.70

ŒgÊm-

OHM
N A C H A R & O V P  82 A

C I N É M A - P A T H É - G A S I N 0
- S â - I i n l e r Séance : 

8 Vi h.

Program m e du sam edi 4  au  lundi 6  août 1923 Dimanche à  3 h eu re s
Pour trois jours seulem ent
Un fi lm  de  la p lu s  b r û l a n t e  a c tu a l i t é

Li F a n ü ie  le la M
G ra n d e  t r ag éd ie  de la R é v o lu t io n  ru s s e

Nous e x p r im o n s  t o u s  nos  r e g re ts  à n o t r e  e s t im é e  c l ien 
tè le  de  n ’a v o i r  p u  d o n n e r  ce fi lm  la s e m a in e  p as sée ,  p a r  
su i te  d ’un  e m p ê c h e m e n t  m a je u r .  3948
PRIX HABITUELS. LA DIRECTION.

("s a n o rexcellerate boisson
de Samslle. za.2554g 2ggo

COQgTELART

HOTEL de la GARE
Dâmarsoihe S aouti 3960

BAL public
Orchestre renommé

J. ©liveras.

mVILLE
ou

LOCLE

ÎÏI
Le c o u r a n t  c o n t in u  se ra  a r 

r ê té  d im a n c h e  5 a o û t  de  12 à 
18 h e u r e s ,  s a u f  s u r  le r é sea u  
A v e n i r -L a  Ja lu se .  39G3

D irec tion  des S erv ices  In d u s trie ls .

LE LOCLË

LA SÉCURITÉ
Société Féminine (l’Epargne 

pour la MALADIE

Les p e r s o n n e s  d é s i r a n t  se fa ire  
r e c e v o i r  de la soc ié té  s o n t  p r iées  
de  r e m e t t r e  a v n n l  l e  p r e m i e r  
m a r d i  t i c  c h a q u e  m o t s ,  à  la 
p ré s id e n te ,  H æ l l ig -T h o m a s ,  
P e t i l s -M o n ts  8 :  1» u n e  d e m a n d e  
éc r i te  ; 2“ l ’i n d ic a t io n  d u  j o u r  
de  l e u r  n a is s a n c e  ; 3» ce lle de 
l e u r  o r ig in e  ; 4» d e  l e u r  p ro fe s 
s ion  ; 5° de  l e u r  d o m ic i l e  ; 6» les 
n o m s  des d e u x  so c ié ta i re s  q u i  
les p r é s e n te n t .  9730

Point de m ise d’entrée à 
payer ju s q u ’à  25 ans .

P as  d e  cer t i f ica t  m é d ica l  exigé.

Se recommande.

î  
0

8 Agrandissement 
photographique

P r ix  a va n t a ge u x 8108

Encadrements en tous genres

N U M A ~F A V R E
L E  LOCLE, Bclîme Ib

Abricots du Valais f
FRANCO 5 kg. 10 kj. 20 kg! 

E x t r a  F r .  4.50 8.50 16.50 
G ros  f ru i t s  » 4 .— 7.50 14.50

Doadainaz, Charrat

Photographie J. Grœpler
Rue du ra i1!; 19 :: muM 10.59

Passeports
Genre courant 

Cartes postales
Gravure

Esquisses
Intérieures

Industrielles
A grandissem ents
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Dimanche 5  août
en raison de la Fête de Gymnastique 

l ’atelier restera ouvert
Û6 ® h. du matfiro B © Ehs. du soir

~  CiBiRi f OLLOlieie
— Orciiestre —

Tous les soirs à 8 '/■ h. Dimanche, Matinée à  3 h.

GAU MONT-JOURNAL — PATHÉ-REVUE

W illia m  R u sse l
a th l è t e  d ’u n e  force p rod ig ie use ,  n o u s  p r é s e n te

Un type à la hauteur
f«rnml romnn cVnvenliire» en G acte»

Petit Hôtel à  louer
P r o c h a i n e m e n t ,  le p lu s  f o rm id a b le  r o m a n  d ’a v e n tu re s ,  

RISQUETOUT
Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

On demande
pour de .suite, une jeune ililc  
libérée des écoles, comme 
volontaire. pr nidrr au mé- 
nnyc. Occasion d’apprendre 
l ’allem and. — S'adresser à 
W altlicr TUI V. DHedritz 5 Ï ,  
(irunyes (Solcuic). 3891

PprHll m e rc re t ii 1"  a o û t ,  u n e  
rC IU l l  c a p o te  d ’e n fa n t ,  en ca 
c h e m ire ,  de  la r u e  L é o p . -R o b e r t  
à la  r u e  de  la R é p u b l iq u e ,  en 
p a s s a n t  p a r  la  r u e  d u  G re n ie r .  
La r a p p o r t e r  c o n t r e  b o n n e  r é 
c o m p e n s e  r u e  de  la R é p u b l i 
q u e  9, l tr é tage à g au ch e .  3991

♦  T E C O
ARTIC LES-PHOTO

Rue Léop.-Robert 66

♦ I
T él. 15.94

En vue de mon prochain 
déménagement, j’offre à 
ma clientèle les articles 
que j’ai en magasin à des 
prix extraordinaires de 

bon marché 
Pardessus mi - saison, 

raglan, gabardine, en
tièrement doublés tar
tan, fr. 55.—

Pardessus mi - saison, 
raglan, gris clair, dou
bles, mi-corps, très chic, 

3909 fr. 39.—
Manteaux imperméa

bles,  fr. 29.—

I B " »  ( t a m a e r i t e  ï i b l i
R ue du  Comm erce 55  Télôphoae 11 .75

La Chaux-de-Fonds

P e r s o n n e  
ro b u s t e  et  
co n sc ien -Nettoyages

c ieuse  es t  d e m a n d é e  p o u r  n e t 
toyages  d e  b u re a u x  e t  a te l i e r  le 
so i r  a p r è s  G '/• h. e t  le sa m ed i  
a p r è s -m id i .  — S’a d r e s s e r  Bel-Air  
20, a u  p r e m i e r  étage.  3961

Tricotages à la main m a n d é s .
Bas,  c h a u s se t t e s ,  e tc . — S ’adr.  
au  b u r e a u  de  L a  Sentinelle.  3924

MaIyI 6 « P e u g e o t »  é ta t  de, 
ÎUUIU neuf ,  f ra î c h e m e n t  rév isée ,  
m a r c h e  p a r fa i te ,  cédée  à  t r è s  b a s  
p r ix .  — S ’adr .  a u  b u r e a u  de L a  
Sentinelle .  3980

L ogem en t2 J S S . Ï Æ ;
c e n t r é ,  e s t  d e m a n d é  p a r  d am e .
— E c r i r e  so u s  chiffre  T3985, a u  
b u r e a u  de L a  Sentine lle .

1/inlnnc A v e n d re  d e u x  b o n s  
V lUlUllOi v io lons  '/i  e t  :i/4, avec 
a r c h e t s  e t  é tu is ,  p o u r  fr. 59.— 
e t  48.— ; s e ra ie n t  auss i  v e n d u s  
s é p a ré m e n t ,  a in s i  q u 'u n e  belle  
f o u r r e  f eu t rée  p o u r  é tu i ,  18 fr.
— S 'a d re ss e r  P a r c  79, 3™' étage 
à d ro i te .  27130

i u u u w >

'■7 ■ * ■ «
l l l j f l i f  '

 w
Fondée en 1778

Cette marque 
sera 

vôtre
étant à

SSr v ° f r e  g ° û t
P 2822 Q 3637

Au Gagne-Petit £ " ® “ t y.? 5
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 2739

A VENDRE
L its  bo is  e t  fer ,  co m m o d e s ,  

l av ab o s  to u s  g en res ,  buffet deux  
p o r te s ,  ta b le s  to u s  ge n re s ,  f au 
te u i l ,  ch a ise  en fan ts ,  w e r t ik o f ,  
b u r e a u  2 c o rp s ,  cha ise s ,  d iv an s ,  
can ap é s ,  m a c h in e  à  c o u d re  à  
m a in ,  be rceau x ,  cha ise - longue ,  
p u p i t r e ,  p re sse  à  cop ie r ,  m al les ,  
vo l iè re ,  g r a n d s  r id eau x ,  s to re  
i n t é r i e u r ,  po tage rs  en to u s  gen 
res ,  f o u rn e a u x ,  a m e u b le m e n t  p r 
v é ra n d a ,  g ra n d  t a b le a u  à  l ’hu i le ,  
glaces , t a b le a u x ,  p a n n e a u x ,  p e t i t  
c h a r  « P e u g e o t» ,  50 p a ra p lu ie s  
d ’occas ion.  — S’a d r .  chez  M11"  Vv» 
JU NG, F le u r s  2. T é l .  15.02. 3831

b  Renseignements utiles i j
Pharm acie «l'office: 5 a o û t ,  

Beck.
Pharm acie Coopérative i 5

a o û t .  Officine N° 2, rue  de  la Paix 
72, o u v e r te  j u s q u ’à m id i .

!S'ota. — La p h a r m a c ie  d ’office 
d u  d i m a n c h e  p o u rv o i t  seu le  au 
se rv ice  de  n u i t  d u  sa m ed i  s o i r a u  
lu n d i  m a t in  (de m ê m e  p o u r  les 
j o u r s  fériés) .

♦ TECO ♦ |
ARTICLES-PHOTO g

Rue Léop.-Robert 66 Tél. 15.94 |j
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Echos internationaux
(Dans le « Populaire », Léon Blum répond à 

Chaumet qui lance l'idée d'un nouveau bloc na
tional autour de Poincaré en y englobant les radi- 
■caux-tsocialistes. Blum se défend de l'accusation 
lancée contre lui d'avoir, à Hambourg, discré
dité la France en l'accusant d'impérialisme et de 
militarisme. Nous qui étions présent pouvons affir
mer que Blum a presque bravé une bonne partie 
du congrès en soutenant ce qui "nous est apparu 
comme un paradoxe, que la France n’est point 
impérialiste.

** *
Dans le « Peuple », de Bruxelles, Louis Ber

trand publie une série 'd'articles intitulés : 
Erreurs et Préjugés, dans lesquels il démontre le 
danger 'd'une orthodoxie socialiste s'en tenant à 
la lettre de 1847. Il établit que la société de 
1923 est très différente de celle de 1847 et con
clut : « Et alors, s'il en est ainsi, comment peut- 
on baser l’action socialiste sur des affirmations 
■dogmatiques qui, vraies, plausibles hier, n'ont 
plus de sens aujourd'hui? Laissons là nos pré
jugés. Reconnaissons les erreurs de doctrine que 
nous ont léguées nos pères. Nous n'en serons 
que plus forts pour réussir dans la lutte sociale 
entreprise en vue de la réalisation de notre 
idéal. »

Ni dogmes ! ni préjugés ! ni erreurs ! Cela nous 
chante, mais ne renversons pas l'orthodoxie en 
repoussant même ce qui reste de vrai dans les 
•doctrines d'autrefois.

De Brouckere parle de la crise européenne et 
rappelle que le mathématicien anglais Bertram 
Russel avait annoncé la fin de la civilisation eu
ropéenne. Notre ami de Brouckere écrit : « Les 
voies qui pourraient conduire vers une solution 
définitive sont toujours bloquées par deux grands 
groupes d'obstacles : Ceux que suscitent les répa
rations et ceux que provoque l'occupation de la 
Ruhr. Et tout notre avenir dépend de notre 
capacité à les aplanir avant qu’il ne soit trop 
tard. »

Hélas, le Belge de Brouckere ne connaît pas les 
jusqu’auboutistes de la Suisse romande 1

Selon la « Giustizia », le Grand Conseil fas
ciste a décidé que tous les services de prévoyance 
sociale (placement, assistance médico-légale, con
trôle de l'émigration, instruction pvofessionnelle) 
soient enlevés aux administrations communales 
et remis aux .syndicats fascistes.

Dédié aux « Ligueurs » de Lausanne.

* * *
C'est dès le 1er août que les maçons d'Italie 

■doivent bénéficier de la journée 'de huit heures. 
La Fédération syndicale des maçons lance un 
appel dans tout le pays invitant ses adhérents 
à tenir ferme à son application. Elle rappelle 
son passé de quarante années et affirme que la 
grosse majorité des « muratori » reste attachée 
à l'organisation.

*• *
Les fascistes ont envahi les locaux du journal 

humoristique « Monsignor Perelli » et blessé 'trois 
rédacteurs à coups de revolver.

Le député et avocat Lopardo venu à Antrodoco 
pour défendre deux cheminots devant le tribunal 
a été menacé et agrédit par les fascistes dans le 
palais de justice même.

Recommandé à  l'admiration des bourgeois.
*

*  *

iLe « Cercle républicain » de Ravennes a été 
incendié par les « restaurateurs » de l'Italie.

« Il Mondo », confirmant les sauvages exploits 
des fascistes à Molinella conclut : « Des épisodes 
comme ceux de Molinella ne donnent pas l'im
pression d'un E tat capable de faire respecter son 
autorité par tous les citoyens et ne démontrent 
pas que les luttes civiles soient finies. »

A Iesi, les « sauveurs de l'ordre » ont détruit 
un cercle oatholique.

Admirez, mais admirez donc, messieurs les 
bourgeois, comment on rétablit l'ordre... à Var
sovie.

A Varsovie ? Le parlement vient de voter un 
prélèvement sur les fortunes de un milliard de 
francs-or. Abominable ! E.-P. G.

J U R A  B E R N O I S
Interdiction du trafic agricole frontière, — En

suite de l'apparition de la fièvre aphteuse, dans le 
voisinage de la frontière française, et en vertu 
de l ’article 133 de l’ordonnance d'exécution de 
l'arrêté fédéral, le trafic agricole de frontière est 
désormais interdit jusqu'à nouvel avis, dans la 
zone frontière s'étendant de Lucelle (y compris) 
jusqu’à Goumois.

B I E N N E
La série continue. — On a retiré ces jours, de 

l'Aar, près de Büren, le cadavre d'un nommé 
Emile Jenzer, 42 ans, habitant Bienne, qui avait 
disparu depuis quelques jours.

Un nommé G., commerçant, à  la rue Basse, s'est 
asphyxié jeudi à midi, en se plaçant dans la bou
che le tuyau de caoutchouc d une conduite de 
gaz. Quand on le trouva, il avaiit cessé de vivre.

  Qui suivra ? — Le syndicat des ouvriers des
ateliers de réparations des C. F. F. a voté un 
crédit de ICO francs en faveur des ouvriers sur 
bois en lutte à Bàle.

  Tramways. — Pendamt le mois de juillet
1923, les tramways de Bienne on.t 'transporté 188 
mille 989 personnes. Les recettes se sont montées 
à fr. 42,531 fr. 55.

  Vacances. — Le Technicum cantonal entre
en vacances lundi 6 août pour une durée de qua- 
itre semaines.

— Office communal du travail. — Pendant le 
mois de juillet, il a été enregistré 326 offres d'em
plois et 334 demandes d’emplois. 220 places ont 
été occupées avec engagement définitif et 31' pro
visoirement. Des secours en bons de couche et re
pas ont été distribués pour une somme de 232 
francs à 90 passants nécessiteux.

— Départs. — La Musique de ila Ville est 
partie vendredi soir, à 8 h. 43, pour la fête fé'dé-- 
rale de musique, à Zoug. lElle était accompagnée 
de la bannière de la Fédération cantonale des mu
siques bernoises, qui est en dépôt à Bienne de
puis la fête de 1922, escoritée d'un ours et d ’une 
accorte Bernoise. La fanfare de la Croix-Bleue 
est aussi partie pour Zoug.

Suivant un contre-ordre reçu du chef de gare, 
les gymnastes ouvriers quittaient Bienne samedi 
matin à 10 h. 37, au lieu de 7 heures comme an
noncé.

PORRENTRUY. — Le déraillement. — (Corr,) 
— On nous fait remarquer que dans l'accident à 
la gare de Bassecourt, samedi dernier, l'aiguille, 
cause du déraillement du dernier véhicule du 
train, n'a pas été faite pendant la marche du con
voi, Par un fatal concours de circonstances, l'em
ployé croyant la voie dégagée pour la sortie du 
train croiseur a changé la position de l'aiguille 
entre les véhicules à l’arrêt.

■Fait important à noter et tout à la louange du 
personnel des C. F. F., c’est le premier accident 
de ce genre arrivé à un train de voyageurs sur 
cette ligne depuis son ouverture au tra
fic Porrentruy-Delémont, en 1877, soit 46 ans, 
près d'un demi-siècle. Sans commentaires.

— Parti socialiste. — Les membres du parti so
cialiste faisant de la bicyclette sont priés de s'an
noncer au camarade Ad. Albietz, pour fonder un 
groupe cycliste ouvrier, qui se rallierait aux au
tres groupes similaires de la Suisse romande. Le 
groupe chaux-de-fonnier viendrait un de ces di
manches nous rendre visite et fonder la section 
pour Porrentruy et Foulenais. Délai d'inscription : 
15 août.

MjONTIGNEZ. — Une retraite. — (Corr.) — 
La « Sentinelle » a publié en son temps, pendant 
la campagne de propagande précédant la vcta- 
tion du 3 décembre écoulé, une correspondance 
de notre village ayant trait aux faits et gestes de 
notre directeur spirituel, qui ne se gêna pas de 
menacer celui ou ceux qui voteraient le prélève-’ 
ment destiné à une pension de retraite aux vieux 
travaillleurs.

Malgré cet avertissement, les travailleurs de 
Montignez ne se firent pas faui.e de voter le pré
lèvement, sans s'inquiéter des menaces de leur 
pacifique pasteur. Or, les journaux du pays an
noncent que M. l'abbé Roy obtient une pension 
de retraite de l'Etat et se retirera à Porrentruy, 
cet automne.

Oserions-nous demander à ce digne prêtre s’il 
n'a pas un certain remords à jouir d'une pension 
d'invalidité alors que de nombreux pères de fa
mille ayant élevé beaucoup d'enfants, sont ré
duits à  tendre la main dans leurs vieux jours, 
après avoir collaboré à l'édification des fortunes 
et à produire pour la collectivité, travail autre
ment pénible et moins rémunérateur que celui ré
servé aux ecclésiastiques.

Il est à la connaissance de chacun qu'un curé, 
arrivé dans ses vieux jours, a réussi à amasser 
une jolie fortune. Les exemples sont nombreux.

Loin de nous la pensée de vous reprocher la 
pension à laquelle vous avez droit d'après la loi, 
et nous formons des vœux pour que vous jouissiez 
longtemps du repos que vous croyez avoir mé
rité, comme d'ailleurs tant d'autres, grands fonc
tionnaires qui ont voté comme vous le 3 décem
bre 1922.

Cependant les loisirs que vous procurera votre 
retraite dans le chef-lieu vous fournira l'occasion 
de constater qu'ils sont nombreux et très intéres
sants ceux à qui l'initiative aurait apporté quel
ques douceurs dans leur détresse.

Cette constatation sans doute vous apprendra 
à mettre dorénavant en pratique les paroles de 
Celui dont vous fûtes le porte-parole et le si peu 
charitable représentant sur cette terre !

Aime ton prochain comme toi-même, etc. Mais 
voilà, charité bien ordonnée commence par soi- 
même. Ainsi soit-il ! Un qui n'a pas de retraite.

NOIRMONT. — Autour d'une discussion. — 
(Corr.) — Nous avons encore reçu une corres
pondance relative à l'incendie de l'immeuble Froi- 
devaux. Voilà une maison dont on pourra dire 
qu'elle a fait couler presque autant d'encre que 
d'eau !

C'est M, le gendarme Bégueün qui nous écrit. 
Il nous donne le récit des démarches et enquê
tes qu'il a faites au moment et après le sinistre, 
Dour  tenter d'établir quel était l'enfant qui a mis 
le feu par imprudence à cet immeuble. Son récit 
est assez détaillé. En voici les points essentiels, 
que nous reproduisons, du reste, en lui en lais
sant l'entière responsabilité :

J'appris que des personnes avaient vu, peu 
avanit que le feu ne se fût déclaré, sortir de la 
grange de M. Froidevaux, le petit Mayer Char
les et mon enfant. Sur ces déclarations, je me 
rendis à mon domicile accompagné du gendarme 
Chiquet, stationné aux Bois, qui se trouvait jus
tement au Noirmont. Chismin faisant, je trouvai 
à une cinquantaine de mètres loin de mon habi
tation, la darne de M. le maire, ma femme et mon 
petit. Je priai ces deux derniers de rentrer à la 
maison. Là, je posai la question suivante à mon 
fils : «C 'est toi qui as mis le feu à cette maison 
qui brûle ? » Catégoriquement, mon petit me dé
clara que non, mais que c'était Charles Mayer 
qui avait mis le feu et qu'il était là quand Char
les Mayer avait allumé le foin. Le gendarme 
Chiquet présent posa d’autres questions à mon 
enfant, entre autres : « Où Charles Mayer a pris 
des allumettes pour mettre le feu à ceitte maison ?» 
Sur la fenêtre de la grange, déclara mon petit. 
Non contents de ces déclarations, le gendarme 
Chiauet et le soussigné se rendirent au domicile 
du petit Mayer, où l'on apprit de la bouche du 
prénommé et en présence de sa mère qu'il avait i

trouvé une boite d'allumettes sur la fenêtre de 
la grange Froidevaux et qu'il avait mis le feu 
au tas de foin. A ma demanda, Ch. Mayer prit 
dans sa poche une boîte d'allumettes et aie la 
remit en déclarant tout en pleurs que c'était 
la  boîte qu'il avait trouvée à la grange.

A l ’enquête de M. le préfet qui eut lieu le mar
di 24 juillet écoulé, Charles Mayer renouvela ses 
déclarations.

COURTELARY. — Dimanche, il y aura bal pu
blic à l'Hôtel de la Gare. Un orchestre renommé 
fonctionnera comme musique de danse.

DELÉMONT. — Exposition canine. — (Corr.)
— C'est demain dimanche qu'aura lieu l'Exposi
tion canine que nous avons déjà annoncée. Tout 
est au point et le Comité d'organisation compte 
sur une nombreuse participation, car c’esit la pre
mière Exposition canine organisée dans notre 
pays et elle sera des plus intéressantes. 42 races 
différentes de chiens, allant de l’imposant St-Ber- 
nard au mignon rallier nain, garniront la vaste 
cantine du Stand, superbement aménagée à cet 
effet. Parmi les races les mieux représentées, se 
trouvent les bergers allemands et les chiens de 
chasse. Des spécimens ayant remporté les plus 
hautes récompenses feront certainement l'admi
ration des visiteurs.

Cette manifestation sera couronnée, l'après-mi- 
di, à 3 heures, au Parc des Sports, par une dé
monstration de chiens policiers avec exercices de 
sauts, de pistage eic d.e chasse à l'homme.

C'est assez dire que l'Exposition canine de de
main mérite une visite de tous ceux qui s'intéres- 
senit au développement du plus fidèle ami de 
l'homme,--------  ..Win » <— m m ----------

CANTON DEJEUCHATEL
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé 

le citoyen Claude DuPasquier, docteur en droit, 
en qualité de professeur ordinaire à la chaire 
d'introduction aux études de droit de l'Univer
sité de Neuehâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen James 
Paris, docteur en philosophie, en quallité de pro
fesseur ordinaire changé de la chaire d'histoire 
à la Faculté des Lettres de l'Université die Neu- 
châtel.

Hautes éitides. — Les diplômes ci-après ont 
été décernés par l'Ecole polytechnique à des can
didats neuehâtelois :

Ingénieurs-ccnîtrircteurs : MM. Ls de Dardel, de 
Saint-Biaise ; Marcel Roulet, de La Sagne et des 
Ponts-de-Martel.

Ingénieur-mécanicien : M. Albert Dubois, du 
Locle.

I n g é m e u rs - -c h imis t es : MM. Jean Borel, de
Neuehâtel et Couvet ; Paul Richard, de Neuchâ- 
tel ; Camille Baillod, de Gorgier ; Adrien Perret, 
de La Chaux-die-Fonds et du Locle.; Paul-André 
,^'ripet, de Chézard-St-Marlin.

Un beau point de vue. — On nous écrit de la 
Tourne : Rarement, le soir du 1er août fut plus 
beau. Aussi, la vue dont on jouit du belvédère 
de Tablettes était superbe ! Dès la tombée de la 
nuit, les feux de joie s'allumèrent tout le long 
du Jura, sur les bords du lac et jusqu'aux flancs 
des basses Alpes. Quand, de la plaine, le son des 
cloches monta comme un hymne de reconnais
sance, ce fut dans le calme des pâturages et la 
solitude de la forêt, un moment solennel que 
n’oublieront jamais les hôtes de la montagne.

Les jours chauds et ensoleillés de la belle sai
son ont attiré à la Tourne — plus que de coutu
me — des étrangers qui apprécient la fraîcheur 
de ses clairières et qui ne se lassent pas d'admi
rer le panorama incomparable de Tablettes. La 
petite pension ouverte il y a deux mois à la 
ferme est remplie et le chalet-restaurant (sans 
alcccÆ) parait être de plus en plus goûté des 
promeneurs qui aiment à s'y reposer.

PESEUX. — Kermesse. — La F. 0 . M. H. de 
Peseux eifc environs, de pair avec le Parti socia
liste, ainsi que le bienveillant concours de la mu
sique de Neuehâtel, organisent à l'Hôtel de la 
gare de Corcelles, le dimanche 5 août, une grande 
kermesse, avec jeux divers. Nous espérons que la 
classe ouvrière du Vignoble voudra venir frater
niser avec les camarades de Peseux. Une orga
nisation 'très bien faite les attend. Après la ker
messe, il y aura danse ; jeunes et vieux s’en don
neront à coeur joie, en bénéficiant de la permis
sion tardive. Donc, rendez-vous dimanche à la 
gare de Corcelles.

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

né par L'Harmonie, dimanche 5 août, à 11 h. :
1. «Le Royal vainqueur», marche, Volant; 2.

« Consécration dun Temple », ouverture, Kéler 
Béla ; 3. « Au Bivouac », scène militaire, J. Egli ; 
4. «Le retour à la Vie», valse, Chabas ; 5. «Au 
St-Gothard », allegro, Ringeisen.

IsA CH AUX- JD 3B-FOM PS 
CommuniîîMés

Enfants suisses à l’étranger
Avec l'autorisation du comité de la fête d'e 

gymnastique et des autorités, il sera vendu, dès 
samedi, de petits écussons en soie représentant 
les armoiries de la Suisse, du canton et de la 
villie de La Ghaux-de-Fonds. La recette totale 
est destinée à subvenir à la détresse des enfants 
suisses à l'étranger.

Une heureuse initiative
La direction de la Scala a  décidé de terminer 

ses spectacles à 22 h. 45 (11 h. moins un quart) 
pendant les trois jours de fête.

Cela permettra aux spectateurs étrangers à la 
localité d'atteindre le dernier train de toutes les 
directions. Rappelons que la Scala nous offre 
pendant cette période un grand programme de 
gala à prix réduits aivcc « La Bouquetière des

innocents », « Deux feux dans un même foyer », 
« Sauvé dies Cannibales ».

Eden-Concert 
Pendant la fête, soit jusqu'au 6 août, les con

certs à la Grande Brasserie du Saumon seront 
donnés, dès ce soir, par la troupe oberlandaisc 
« Blumlisalp ». Cette excellente troupe fait la 
joie de ses auditeurs par les superbes produc
tions musicales et d'airs nationaux qui consti
tuent ses programmes'. — La grande salle sera 
trop petite pour contenir tous les amateurs.

Pendant la iête de gymnastique
Le public et les nombreux visiteurs appren

dront avec plaisir que des concerts de gala se
ront donnés chaque après-midi et chaque soir, 
au jardin de la Grande Fontaine. Le jardin sera 
illuminé par les concerts1 du soir, avec permis
sion tardive. Samedi, dimanche et lundi, il y aura, 
dès 11 heures et quart, concert apéritif. — Les 
amateurs de belle musique profiteront de venir 
applaudir l’excellent orchestre Zagni.

A la Métropole 
Un numéro sensationnel sera donné dès ce 

soir par la troupe qui a fait sensation déjà la 
semaine dernière. Le fou rire général qu'alluma 
là production de « Service commandé » vaut à 
lui seul tout uni succès, et les artistes de la Mé
tropole sont réellement désireux de donner à 
leurs auditeurs et amis des programmes vrai
ment bons1.

M. et Mime Dante
qui ont installé leur salon sur la Place du Gaz, 
donnent à chaque représentation l'occasion d'une 
surprise admirative, grâce au savoir de la plus 
grande devineresse qui exécute un travail dont 
personne n'a le droit de se dire blasé. En effet, 
Mme Dante laisse l'impression bien nette qu'elle 
est capable de pénétrer les secrets intimes et 
de dire aux spectateurs des choses dont ils sont 
les premiers impressionnés, tant il1 y  a  de justesse 
et de précision dans les dires de la devineresse. 
Qui n'a pas vu et entendu Mme Dante voudra 
se rendre compte de sa force.

Une autre attraction, Halrry Morton
Ce phénomène suscite partout des élans d'une 

curiosité légitime. La capacité de son double es
tomac et la nature des objets les plus divers 
qu'il avale pour les rendre ensuite, pierres, mon
tre avec chaîne, animaux vivants, etc., a fait 
courir les sommités médicales et' scientifiques 
dont les constatations font l'objet des plus cu
rieux commentaires. Qu'on aille donc voir le phé
nomène Harry Morton.

Une folie promenade
que î'on fait en quelque dix minutes depuis !a 
ville, c ’est celle des Mélèzes. Le point de vue 
sur la cité est magnifique, et c 'est peu dire que 
de constater qu'il y  a là-haut un des plus jolis 
sites des environs immédiats. Le restaurant tient 
à la disposition des promeneurs des rafraîchis
sements et des vivres de premier choix.

Ouverture des magasins 
Le public est informé que, pendant la fête 

cantonale de gymnastique, les magasins pourront 
rester ouverts comme suit : le samedi, jusqu’à 
22 heures ; le dimanche, jusqu'à 20 heures ; le 
lundi, jusqu'à 21 heures.

Les cafés-restaurants et hôtels : le samedi, jus
qu'à 1 heure ; le dimanche, ju6qu'à 1 heure ; le 

Uundi, jusiqu'à 24 heures.
Il est bien entendu que les dispositions de la 

loi sur le repos hebdomadaire concernant les 
employés seront observées.
--------------------— l ♦  — .

C onvocations
COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem

blée générale ordinaire, lundi 6 août 1923, à 21 
heures, au local, Union, Colombier. Ordre du 
jouir important. Nous comptons sui une forte par
ticipation, Il ne sera pas fait de convocation in
dividuelle.

Pour le lancemenf des Mil pages-
Listes précédentes fr. 1,216.05 

Un abonné, 1.— ; P. G., Neuehâtel, 0.45 ;
C. S., Corgémont, 0.45 ; E. B., Delémont,
0.45 ; F. A., Le Locle, 0.45 ; P. P.f Le Locle,
0.45 ; A. C., St-Imier, 0.95 ; P. O. C., Cou
vet, 1.— ; H. C., Le Locle, 0.45 5.65

F. D. A., Martigny, 0.45 ; R. A. S., Monte- 
zillon, 0.45 ; F. S., Neuehâtel, 0.45 ; R. R.,
Genève, 0.45 ; A. F., Delémont, 1.55 ; M.
L., Bienne, 0.50 ; G. S., Bienne, 0.45 ; M. H.r 
Serrières, 0.45 4.75

A. T., Delémont 5.—
W. G., Fleurier, 0.45 ; C. A., Le Locle, 0.95 ;

L. R., Villeret, 0.45 ; T. B., Zurich, 0.45 ;
E. M., Courroux, 0.45 ; O. V., Fontenais,
0.45 ; G. M., Le Locle, 0.45 ; A. L., Péry,
0.45 4.10

G, C,, Cernier, 0.50 ; L. B., Corcelles, 0.95 ; A,
D„ Neuehâtel, 0,45 ; G. B„ Le Locle, 0.95 ;
A. K., Neuehâtel, 0.45 ; C. C., Neuehâtel,
0,45 ; E. B., Verrières, 0.45 4.20

Pour calmer le rem plaçant de l'adm inistrateur 
au sujet du drapeau sur la poste 1.—

C'est une rogne d'Allem and 0.50
Qu’il s'occupe de ses timbres à 5 0.50
Et de ses bourdons 0.50
La foudre ne tombe pas sur les rases-terre 0.50
Pas de bringues pour un drapeau 0.50

Total fr. 1,243.25

Le. remède que vous 
cherchez contre les mau
vaises digestions, l’en- 
tériteetles troubles ner
veux, c'est la

Vaourtîne»
pastilles sucrées de Yaourt frais 
à base de lait condensé Nestlé.

La boîte de 100 pastilles, t'r. 3.75, 
dans toutes pharmacies.

Demandez et lisez la brochure 
Yaourtine que vous enverra gra
tuitem ent le
Bureau Nestlé, à Vevey.
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PROFITEZ DES BEAUX JOURS 
p o u r  vous APPROVISIONNER e n

Tourbe noire
par bauche, et

Tourne natte
Marchandise très sâche @t de première qualité

Dans tous nos magasins on par tél. an No 3 .2 7  
COOPÉRATIVES RÉUNIES

service des comMislies

Pension à la Ferme et Restaurant (sans alcool) 
au Chalet de Tablettes 3981

Dîners, Goûters - Auto à disposition - Prix modérés
Téléphone : Rochefort 22

—:— Recommandés aux Écoles, —
—:— Sociétés, Pensionnats, etc. —:—

mile C. iâOTflifiHit, anc. directrice du Kurtiaus, zurictiberg
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i
Les Maisons de Banque soussignées ont 

l’honneur de porter à la connaissance du 
public que leurs Bureaux et Caisses seront 
fermés le

lanCi 6 Mttt 1923, aprte-nMi
à  l’occasion de la  Fêle Cantonale de Gymnastique

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses. 3923
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Piir les fiCiISCCS H. M EHLHORN
S ,  R u e  D A N I E L - J B A N R I G H A R D ,  5

Sacs de touristes, cuisines de cam 
pagne, boîtes à provisions. « Meta », 
com bustibles solides, gourdes, ther 
- mos, foot-ball, tennis, sports

Sucmss. de Guillaume Hussle 
L a  C h  s - d e *  F o n d s

T él. 15. §4 
SB

P o rtra its , groupes e t agrandissem ents en tous genres
E xécution trè s  soignée 3442

Téléphone 9 . ^ 6  T éléphone 9 . 4 3

MM delà Poste
C O N C E R T

p a r  3198

l€$li€!iiicriÉi€nt

ipnsi
8535

Je  recom m ande aux

à des p rix  très  avantageux

Pantalons
en étoffe e t trico t; dans 

to u tes les façons

CamisoSes
blanches e t  noires, avec 

e t sans m anches

Bas et 3901 
Chaussettes 
Écharpes 

Gants
d e  po rte-bann iô re

Plumes
Rubans

e tc ., e tc .
Les com m andes de sociétés 
so n t exécutées p rom ptem en t 

e t avantageusem ent chez

A1LCR
Rue Léopolcl-Robert 5 fl

La C M e-Fonds
A T Ouvert Dimanche  5 août

Apollo
Neuchâtel

I — Jardin Anglais —

Du 3 au 9 août

Dimanche, Matinée permanente | 
dès 2 h . 30. Tél. 11.12.

Le
Drame tragique en 

6 actes

Lhone isiusÉie
Comédie en 3 actes

A u  P a y s  d u  
cog n ac

In téressan t docum entaire

D è s  v e n d r e d i  i

Grand drame en 
4 actes

—T

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA MAISON MORTE
PAP.

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

— Il y restera cette nuit, répliqua l’un deux.
Et tous de rire >en chœur, bruyamment. Je

supposai unie allusion! à son goût pour la bois
son, ou peut-être à  quelque aventure suspecte,
— car je connaissais sa réputation d'ivrogne et 
de coureur, non point habituellement, plutôt par 
occasion, — et je ne la relevai -pas. Cependant 
le chalet était secoué par la tempête, comme 
si quelque démon de la montagne l’eût brassé 
à la façon d'un panier à salade. Des gouttières 
désagréables1 se creusaient dans la toiture, et 
j'eus grattd'peine à m'endormir. Quand1 je me 
réveillai dans la nuit, une ardoise déplacée me 
laissait voir le ciel tout plein d ’étoiles. Elles 
avaient cet éclat inaccoutumé quelles prennent 
les veilles ou les lendemains de pluie. « Beau 
iemps pour la chasse de demain», pensai-je en 
me retournant. Je  me réveillai tard et pus vé
rifier la justesse de mes pronostics. La journée 
s'annonçait limpide et nette. Je regrettai d 'a
voir autorisé Claude à quelque retard.

  N’est-il pas rentré ? m’informai-je.
— Pas encore.
Et! de nouveau l’on rit. Vers onze heures, im

patienté, je descendis jusqu'au chalet de Benoit, 
ge .trouvai celui-ci presque nu, {avant son linge

et faisant sécher scs liabits. Le voyant ainsi 
accoutré, je lui demandai gaiement :

— Vous êtes donc sorti hier soir par l'orage, 
que vous avez été si mouillé ?

Car je tutoie Claude, qui est familier, mais 
non Benoît, plus solennel et distant.

— Vous n'avez pas vu Claude ?
— Non.
—  Il a porté -un chamois à . Bonneval, et il 

n'est pas encore revenu.
— C'est loin.
— Vcuis ne l’avez pas vu hier soir, quand il 

est parti ?
— Non. . i
— Et Maddalena n’est pas montée ? C’était 

hier son jour.
— Si— Elle n'est pas venue jusqu'à nous.
— Voilà le courrier qu'elle a posé. Elle est 

montée hier, tard1.
— Vous ne l'avez pas laissée redescendre à 

Bessans par ce mauvais (temps ?
Il me regarda bien en face pour me dire :
— Ncn : elle n'est redescendue que ce matin 

à la première heure.
Tel que je le connaissais, — tel que je le con

naissais alors, — j'interprétai ainsi son regard 
e t sa réponse : « Je ne suis pas un loup, comme 
vous S'cmblez le croire. Bien que je n'aie jamais 
témoigné beaucoup d’égards à ma belle-sœur, 
je ne la. mets pas dehors par la tempête. En 
Maurienne, on sait vivre.,. »

— Tant pis, déclarai-je en le quittant, nous 
chasserons sans Claude.

Cette chasse, d’ailleurs écourtée, fut infruc
tueuse. Mes traqueurs battirent mollement les 
vemes et les buissons. Nous revînmes déconfits. 
Je comptais bien passer ma mauvaise humeur

sur le retardataire, mais Claude n'était pas en
core revenu. Cette fois, personne ne plaisanta. 
De mémoire de chasseur, une nuit de vin ou 
de plaisir n'a jamais pris tout le lendemain. 
Evidemment, il y avait là quelque chose d’anor
mal, peut-être une chute à la descente avec son 
fardeau, peut-être une querelle violente dans un 
cabaret de Bonneval. Une fois déjà ne m’avait- 
il pas fallu intervenir pour fléchir la gendar
merie ? Muni d’un falot, je retournai après le 
souper jusqu’au chalet de Benoit Couvert. La 
perte en était close : j'appelai en vain, le ber
ger avait dû partir. Il avait pria la précaution, 
auparavant, d’enfermer les bêtes dans leur pa
cage. Sans doute l'avait-on réclamé à Bessans. 
Aucune hésitation ne demeurait possible : il y 
avait eu un malheur.

La fatigue, l’incertitude m'empêchèrent de 
descendre la nuit même pour m’en informer. J 'a t
tendis le lendemain matin e t me mis en route 
à la première heure. Quand je débarquai dans 
la maison Couvert, la famille était au grand 
complet dans l'écurie. Personne n'avait dû se 
coucher. La période des lamentations et des cris 
devait être franchie et celle de l'abattement lui 
avait succédé. Chacun gardait le silence, même 
le peitit Jean-M arie appuyé à sa grand'mère. 
Ce silence était plus pathétique et impression
nant que toute autre manifestation. A peine 
osai-je le troubler par un interrogatoire :

  Que s’est-il passé ?
Ce lut le vieux Jean-Pierre qui, naturelle

ment, me répondit, lentement, pesant ses mots, 
gardant sa majesté jusque dans son angoisse 
paternelle :

— On le cherche.
— Il n'est pas rentre1 ?
— Non.

— Comment le savez-vous ?
— Avant-hier au soir, il était venu montrer 

le chamois aux enfants avant de le porter à 
Bonneval, et emprunter le mulet de Péraz, le 
voisin, puisque le nôtre était monté au chalet 
avec Maddalena. Hier matin, le mulet est revenu 
de Bonneval tout seul, et avant lui Charbon qui 
nous a réveillés.

Charbon, c'était le petit chien noir qui ac
compagnait Claude. Le vieux continua :

— Nous avons ouvert à Charbon. Pourquoi 
revenait-il sans son patron? Nous avons pensé 
qu'il s'était perdu en chemin. Il aboyait, et il 
n'y avait pas moyen de le faire taire. Au petit 
jour, ne voyant pas Claude qui devait repasser 
pas Bessans pour nous remettre l'argent de la 
vente, j'ai suivi le chien avec Etienne. Il nous 
a menés jusqu'à Bonneval chez le boucher, du 
boucher à l'auberge, de l'auberge sur la route 
du retour.

— Il refaisait le chemin parcouru avec son 
maître.

— Juste. Avant d'arriver aux chalets de Bar- 
manère, la route longe le torrent. Là, Charbon 
a hurlé à la mort et nous a conduits au bord 
de l'eau. Mais nous n'avons rien trouvé.

— Le courant a pu l'emporter. Rappelez-vous 
saint Landry.

Saint Landry, qui est particulièrement honoré 
dans la vallée, était un moine pi sinon > ais venu 
pour convertir Bessans et Bonneval restés sar
rasins. Les gens de Bonneval le jetèrent dans 
l’Arc. On ne le retrouva qu'à Lanslevillard et 
mort sans blessures, bien que le torrent l'eût 
roulé sur plus1 de dix kilomètres.

(A  suivre. I
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V ille de La Chaux-de-Fonds

MISE M CONCOURS
Le poste de Préposé à l'Office d u  trav a il dè  La C haux-de-Fonds 

est m is au  concours. -
C onnaissances exigées : lég isla tion  ouvrière , langues française 

et a llem ande, si possib le u n  peu d ’italien .
T ra item en t : celui prévu p a r  l 'échelle  des tra item en ts  e t le 

cahier des charges, lequel peu t ê tre  consu lté  à la D irection de 
l'Office du  trav a il, Hôtel com m unal (D irection  des finances).

Offres ju s q u ’au mercredi 15 aottt 1923, à la  d ite  Di
rection . 3998

\ Il sera vendu, pendant la fête de gymnastique, 
des écussons en soie, suisses, neuchâtelois et de La 
Chaux-de-Fonds, au profit des enfants suisses à l’é
tranger. Prière à tous de venir en aide à ces petits 
compatriotes malheureux ! 3984

• » * • « « « « • » » • « « « • • « » « « • » • « « « * * « « • » « * « « • «  

!  Cercle Ouvrier, La Ch.-de-Fonds !
R us du P rem ie r-M ars  15

A l’occasion  de la

le Cercle Ouvrier est ouvert à toute 
la population, également aux personnes du dehors

à des prix très modérés 4000

B O N  A C C U E I L
Se recommande, LE COMITÉ.

Restaurant des Mélèzes
à lO minutes de la ville

Charmant point de vue
GRAND JARDIN OMBRAGÉ 

B a l a n ç o i r e s
Jeux de boules D ivertissem ents

Bonne restauration et consommations 
de premier choix

3999_____________________ SE  RECOMMANDE.

Restaurant de la Perrotte
sur St-Imier

Dimanche 5 août, dès 3 h. après midi

Grand Bal Public
Bonne Musique

CONSOMMATION DE l«r CHOiX 
3993 Se recommande : FAMILLE BORLE

Restaurant de la Baillive
sur St-Imier

Dimanche 5 août, dès 15 heures

G r a n d  C o n c e r t
donné par L’UNION INSTRUMENTALE

(Fanfare ouvrière  de S t-Im ier) 3992

B A L  P U B L I C
Xinvitation cordiale

E n cas de m auvais tem ps, le concert est renvoyé, m ais le bal a lieu

Se recom m ande, Mme Vve VOUMARD.

JÇJ Mm Se la Pi, St laier L?
Téléphone 138 3987 •  I

t  *S a m e d i  à 8  V4  h* — D i m a n c h e  à 3 h. et 8  V4 h- 4  £  
Lundi à 8 */4 h. * 4

Programme sensationnel

$  +  m ais un film  n 'a  personnifié p lus nob lem en t l ’am o u r +  
•  filial. Une heu re  ri'in iense in té rê t vous a ttend . •

Prix habituels * * 
—  *  •

J J Prise habituels

♦  ♦  EN PRÉPARATION :

|  • Le PONT des SOUPIRS j J

Soirée
l à S h . 3 0 l la Sciila Tous 

Iles soirs!

A L’OCCASION d :E LA FÊTE DE GYMNASTIQUE 3958

OCENTS
Grand Programme de Gala

La BOUQUETIÈRE d e s  INN'
G rand dram e popu laire  en 5 parties .

Sauvé des Cannibales
C om ique en 2 parties.

Deux Feux dans Un Foyer
Scène com ique — 1 partie.

1 PRIX DES PLACES : Galerie*, I.CO, *.*0 ; Parterres, 0.75 , Ï.S«, 1.60. j
Samedi — Dimanche — Lundi 

Matinée à 3 h. 30

Rendez neufs tous vos tissus
: : Pour cela Teinture
seruez-uous lie r l U f  I t >  savonneuse

Fatrafiastlqjue ! Inouï! Mais vrai !
!¥B A J S C  provoque une Révolution dans la teinture m énagère

La célèbre teinture pari
sienne. U ne seule opé
ration pour teindre 
et nettoyer soi- 
même en S minu
tes. En toutes 
nuances, tou
tes étoffes, 
tous tis
sus.

La su p ério rité  écrasan te  de MAJIC su r 
tous les au tres  p ro d u its  à  te in d re  est incon
testable !

Avec «M ajic»  il est inu tile  de. fa ire  bouil
lir  les tissu s e t on ne do it jam a is  a jou ter 
ni sel n i vinaigre.

«Majic®, grâce à sa supériorité, à sa q u a 
lité  irréprochable, a ob tenu  à tou tes les ex
positions in te rn a tio n ales  (en 1922-1923) les 
plus hau tes récom penses.

«M ajic»  est une source de satisfaction  et 
d ’économ ie, Ne pas em p lo y er « Majic », c’est 
refuser le bénéfice du  progrès.

(fflT P our réussir toujours et p a rfa ite 
m ent avec MAJIC, il su ffit  de se conform er 
exactem ent au mode d ’em ploi qu i se trouve 
au  dos de chaque paquet que vous emploi/e:. 

MAJIC est la m eilleure  te in tu re , celle
qui se vend le plus dans le m onde en tie r, 
parce q u ’elle N ’ABIM E P AS L E S  T IS 
SUS. «Majic » ne con tien t pas d ’acide, ne

j MAJIC» se fait 
en  40 c o l o r i s  ; 
nuances à la mode

M ajic ne d é te in t p as  I

S  9 m u e

brû le  p a r conséquent aucun  tissu . C’est un 
. savon com posé des hu iles les plus fines.
MAJIC n’a pas de rival qui lui 

soit supérieur 3988

Le paquet conditionna pour teindre |  . 
et nettoyer 3 0 0  grammes de tissu : s If.

A l ’in té rieu r de chaque paquet se trouve 
un  p rospectus :

« In stru c tio n s p o u r les com binaisons de 
cou leurs MAJIC » JH 8296J

Demandez „ MAJIC “. En vente partout dans 
ses dépôts. „ MAJIC " rayonne partout.

Agent général pour la Suisse des Etablissements „ MAJIC “ 
et de la Société Anonyme des produits „JIC SO “ à Paris:

W eîter Gwinner, négociant-représentant, Téléphone 21, T avannes (Jura bernois)

s* publicité tous attire .« 
’ c ’e jl  bien

•* vous retient.
c 'est m ie u x .

Les E tablissem ents A.-Paul JAPY, 
à BERNE - SELONCOURT (DOUBS), 
dem andent de bons p  2 2 0 2 0  c  3934

Oufillcurs-ajHsfciirs 
d  Idiiriictirs m

Goutte militaire
La goutte  m ilita ire  est la conséquence d ’un écoulem ent m al 

soigné. On la constate  su rto u t le m atin , au réveil (avant d ’avoir 
u rin é). En u r in a n t dans un verre  e t en ag itan t l ’u rin e , on aperço it 
a lo rs des filam ents ou des flocons. La goutte  est contagieuse et 
p eu t co n tam in er l’épouse.

Chez l’hom m e, elle provoque le ré tréc issem en t qui m et la vie 
en danger e t dé term ine  une longue incapacité  de trava il. Le ré tré 
c issem ent est d 'a u ta n t p lus tra ître  q u ’il ne fait pas souffrir au 
début. Il se reconnaît à la form e du je t  d ’u rine  qui est en vrille , 
en tire-bouchon , aplati ou en fourche, avec des gouttes re ta rd a 
taires . La goutte  m ilita ire  est trè s  tenace e t rebelle  aux m édica
tions hab itue lles . Le tra item en t ra tionnel du  D r B ertray  la fait 
d isp a ra ître  rap idem ent. Le Dr B ertray  envoie, franco- soüs enve
loppe ferm ée, con tre  50 centim es, son tra ité  explicatif su r  la goutte  
m ilita ire , le ré trécissem en t, la syph ilis et l ’im puissance. Il répond 
g ra tu item en t à to u te  le ttre  re la tive  aux m aladies citées plus hau t, 
en in d iq u an t le tra item en t ap p roprié . 3940

A dresser la correspondance affranchie à M. le Dr Bertray, 
d irec teu r de l 'In s titu t  de Médecine de Paris, ÎO, rue Frochot.

Un bon soulier
S2n£WS3MDQEnBBMaGBeaMraH9n8WKBM

dort être exécutéaoec 
du matériel de toute 
Ik? qualité, aooir une 
bonne forme et être 
à un prix aoan tageux, 
alors seulement il ré= 
pontiLà toutes les ex u 
gences. -  Les articles 
ci-aprés répondent à 
ces exigencesNous 
expéd ions ceux-ci 
franco contre rems 

boursement

331. S ou liers pour 
garçons et filles 

c u i r  c i r é  
Nos. 26-29 frs. 10. 50 
Nos. 30-55 frs. 12. 50

453, Souliers de 
dimanche pour 

femmes 
c u i r  c i r é

  Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marché
Eod. Hirft fëSs, Lerczbmarg

La Ferrière
Dimanche 5  août

Se recom m ande,
3978 Oscar Gralicr.

pour MESSIEURS
Piqué 
Cretonnes 
Zéphir 
Poreuses 

C H O I X  I M M E N S E  
Prise avantageuse 

Se recom m ande, 3986

AMER
R u e  L é o p o ld -R o b e r t  5 1 

LA CHA UX-D E-FOND S

BOULANGERIE
B a l a n c e  1 0 *

(derrière  les S ix-Pom pes)

Lundi
m atin i au ifÜiHSiyiî extra
S erv ice  à  dom icile 26 8 9  Télépb. 1 3 .2 8

VinsNeukomm&C°
Tél. 6 8

9240 I

tous les arô- 
3 b B  Oj>§03 m e s ,  fr. 3 .3 0  la

bouteille  d ’environ un litre , 
verre  perdu.

F c c f » n r p c  t o u s  l o s  a r ô 'u i i M M î o  m e s ,  pour p répa
re r in stan tan ém en t le sirop 
soi-m êm e. 3631

A la H ro y i ie r le  M. E.BXOEJt
Rue Fritz-C ourvoisier 9

de su ite  ou
ven ir, I lô tc h ,  enfes, restau-

Jeune

i H É i i - a o i o i l l É
sérieux , longue activ ité  dans la 
b ran ch e  horlogerie , capable ds 
t "  révision ou ré p ara tio n , ch e r
che place com m e m écanicien d» 
a te lie r de rép ara tio n s pour au tos 
ou dans fab rique  d ’horlogerie. 
Bons certificats. E n trée  de su ite. 
C onnaissance de la langue fran 
çaise. — A dresser les-offres au  
B ureau de ,,L a S en tin e lle " , sous 
A .S . 3 9 7 3 . __________________

AMrlcels m Valais
3921 Colis de 10 kg. 5 kg. 
Q ualité  ex tra , fr . 8.— 4.50 
P r confitures, fr. € . — 3.50 
f r a n c o  contre  rem boursem en t.

Domaine Grand Pré, CHARRAT.
C O R S E T S

Soutien-gorge su r  m esure. Répa
ra tio n s, lavages. Prix  trè s  m odé
rés. — E s l l ic r  S i lb c r tn a n n ,  6 , 
Place du  M arché (1er étage), La 
C haux-de-F onds. P220011C 3918

AifiGois du valais
Extra à 70 et. le k g .  

P' confit. à 55 et. le kg.
P13097S Claives - Charra» 3989

SI VOUS DÉSIREZ

Remettre »» reprendre
p o u r époque à 
: J h .  c r ( c s ,  r c a  

rant», épiceries, comestibles, 
liouiànyeriei», e tc ., e tc ., dans 
v ille  ou village du  can ton  ou 
au tres contrées de la Suisse, de
m andez renseignem en ts e t con 
d itions, p o u r location, achat 
et vente d’immeuble», pro
priétés, villas et domaines .à
L’AGENCE COMMERCIALE ET IMMOBILIÈRE

Case postale 3257 
A K ew ch fttc l. FZ1254N 3983

v â o
M achine de tou rism e luxe, 

l r« m arque française,m odèle  1923, 
cadre de 60 cm ., 6  v itesses, soit 
de 7 m 20 à 2 m  50, systèm e 
breveté, sans engrenages, sim ple 
e t robu ste , freins su r ja n te s , 
trè s  p u issan ts. Belle occasion ; 
m achine cédée avec garan tie , au  
co m p tan t, p o u r fr. 270. — S’ad r. 
ru e  de la Chapelle 11. au 
l*r étage. 3996

D isparition  com plète  des

ROUSSES
et de to u tes les im pure tés du 
te in t en 48 heures en em ployan t la

£rème Lydia et le Savon Floréal
N om breuses / a tte s ta tio n s . Jap
onais d ’insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux a rtic les franco con
tre  rem b oursem en t de fr. 5 .— 
par la Pharmacie du Jura. 
A  B i r n n e .  8137

Ouvrière
connaissan t le t a r a u d a g e  
du ba lancier 3962

est demandée
par fabr. de B ienne.— F aire  offres 
sou? chiffre F. R. 102, poste res
tan te , T ran s it, Bienne. P2852U

G uérison com plète du

GOITRE cI andIs
p a r n o tre  fric tion  au tigo îtreuse  
«I<e S t r i u n a s a m .  Seul rem ède 
efficace e t g a ran ti inoffensif. — 
N om breuses a tte sta tions. — F la
con fr. 5.— ; V; flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition pa r la Phar
macie d» Jura, Itlenne. 8987

A vendre beau pontse- 
pousge avec 
siège, fr. 40 ; 

Z tables. Ir. SO e t  lO; table 
de nuit noyer ciré avec inar* 
bre, lr. *0 ; potager neaeiiâ- 
telois, lr. 15. et lampe élec
trique. — S’adr. Pont 34, rez- 
de-chaussée A droite, jusqu’à 
vendredi soir. -  PRESSAMT.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

R e n é -E d m o n d  M élanjoie - d i t - 
Savoie, négociant, à N euchâtel, 
e t B lanche-H erm ine K ôhli, m o 
d iste , à La C haux-de-Fonds. — 
Léopold Baillod, p ro fesseu r, et 
C écile-O ttilie W in te rh a lte r , de 
N euchâtel, les deux au  Locle.

Naissances. — 30. A lfred- 
H enri, à A lfred - H enri T isso t, 
m anœ uvre, e t à  Z elinda M onta- 
n a r. — 31. R ose-Nelly, à Pau l- 
A lbert P e rre t, m o n teu r de boîtes, 
au  Locle, e t à R ose-E dith  A bpla- 
na lp . — l«r aoû t. N elly -R utli, à 
Sam uel P o rch e t, com m is, e t à 
R uth  Revelly. — François-M ar- 
eel, à F ranço is d ’E pagniêr, em pl. 
C. F. F ., et à R uth-R aehel Jean - 
m onod.

Etat civii de La Chaux-de-Fonds
Du 3 aoû t 1923

Promesses de mariage. —
P rim au lt, Ju les-A ndré , com m is- 
posta l, B ernois, et B ar, M arthe- 
Marie, dem oiselle de m agasin, 
Zurichoise. — P itte t, G ustave- 
Jean -L o u is, em pl. C.- F . F ., et 
Pasche, E lise-Louise, in s titu 
tric e , to u s deux Vaudois.

Mariages civils. — Costet, 
Marcel, m écanicien, e t Jean re - 
naud , L ouise-H enriette , m éna
gère, tou* deux Neuchâtelois. — 
M o n t a n d o n  - C l e r c ,  Num a- 
E d o u ard , em ployé de b u reau , et 
C o u r v o i s i e r ,  Rose-M adeleine, 
horlogère , to u s deux N euchâte
lois. — E berlé, M auriee-Auguste, 
horloger, N euchâtelois, et Spii- 
tig, Louise, régleuse. Bernoise. 
— Favre, E m ile-Louis, em ployé 
à la  douane, V audois, e t W uille- 
m in , Bertlia, m énagère, F rib o u r- 
geoise.

Décès. — 5160. Zi ngg née Besse, 
Rose-Sylvie, épouse de Auguste, 
Bernoise, née le 13 ju in  1842. — 
5161. Cuche née G asser, Marie- 
Adélaïde-Adeline, veuve de F ritz- 
Paul, N euchâteioise, née le 19 
m ai 1851.— 5162. G uyot, P ie rre - 
R odolphe, fils de R obert e t de 
M aria-E lisabeth  née Meyer, Neu
châtelo is, né le 28 décem bre 1922.

Incinération
Jaco t née M aurer, A line-Lûuise, 

épouse de Jean -L ou is, Neuchâ- 
teloise et B ernoise née le 11 avril 
1864.

Le Com ité du  «Lierre», so 
ciété p h ilan th ro p iq u e  de dam és, 
a le pénible  devoir d ’in fo rm er 
ses m em bres du  décès de

Madame Rose ZINGG
m em bre de la Société.
3979 Le Comité.

I@SB
Le Syndicat des Tra

vaux publics inform e ses 
m em bres du  décès de

Monsieur

Pierre-Rodolphe GUYOT
fils de R obert Guyot, leu r cam a
rade.

L 'en terrem en t, sans suite, 
au ra  lieu  dimanche 5 août 
1923.

La C haux-de-Fonds, le 4 août 
1923. 3995

LE COMITÉ.

Numa-Droz 6 
F.-Courvoisler 56

“ Rompes funèbres
s  Corbillard • Fourgon automobile

T oujours g rand  choix de
C ercueils crém ation  

C e r c u e i ls  d e  b o is  -
Tous les Cercueils sont capitonnés
S’adrcs- p u a  m. ■ ■

se r, B v n  # 4  V  «Ti
4.90 Téléphone 4.34

MT «Jour et nuit

Ici-bas le chagrin désenchante la vie,
La souffrance à nos yeu x  fa it  verser bien des pleurs, 
D'une peine, toujours une peine est suivie.
Notre corps se débat dans d'am ères douleurs.
Mais le Seigneur au ciel nous garde  une patrie ,
Où ceux qui seront reçus, n 'auron t p lu s à soupïir. 
Tout chagrin d ispara it, toute larm e est tarie,
Il n 'est p lu s de douleurs dans le ciel à venir.
E lle n ’est p as morte, m ais elle dort.
P uisse-t-elle  du h a u t des d e u x .
Pleurer ceux qu i la p leuren t ici-bat.

M onsieur e t M adame H erm ann  C uche-B reit e t leu rs 
enfan ts, à B ienne ; M onsieur e t Madame A rth u r Cuche- 
M onnier e t leu r enfan t ; M ademoiselle Léa Cuche ; Mon
sieu r E dm ond C uche-K ohler e t ses enfan ts ; M ademoiselle 
Jean n e  Cuche. a insi que les fam illes alliées, on t la grande 
do u leu r de faire p a r t  à  leu rs  am is e t connaissances du 
décès de leu r chère m ère, belle-m ère, g ran d ’m èrc, belle- 
sœ ur, tan te  e t paren te,

née Gasser
que Dieu a enlevée à le u r  affection, jeu d i 2 aoû t, à 
20 heures, dans sa 73mt année, après uue  longue m aladie 
supportée  avec patience.

La C haux-de-Fonds, le 2 ao û t 1923.
L’ensevelissem ent, « a n s  s « i(c ,  au ra  lieu  à La Chaux- 

de-Fonds le d im anche  5 aoû t, à 13 heures.
Domicile m o rtu a ire :  Nord 173.
Une u rn e  funéra ire  se ra  déposée devant le dom icile 

m ortua ire ,
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DERNIÈRE HEURE
Dissentions intestines
chez les républicains des Etats-Unis

joindre à la France et à la Belgique pour exiger Los 8 usures su» Etats-Unis

Revue du jour
la  France retuse la médiation anglaise

iPARIS, 3. — Havas. — Les instructions en
voyées au comité de St-Aulaire disent notamment :

Avant de répondre aux différentes questions 
posées par, le gouvernement britannique, le gou
vernement français précise nettement sa position.

La France a occupé la Ruhr après les constata
tions faites par la commission dies réparations. 
Elle a usé du 'droit que lui conférait le traité de 
Versailles. Le gouvernement anglais s'est lui-mê- 
me associé à des projets d'occupation territoriale 
•lors de l'occupation de Dusseldorf et de trois au
tres villes et lorsque a été adressée à l'Allemagne 
par les Alliés, la menace d’occuper la- Ruhr elle- 
même. Le fait de l'ocoupation die la  Ruhr par la 
Belgique et la France ne change pas le caractère 
de la  mesure prise. Le gouvernement français 
rappelle qule ni en décembre, ni en janvier der
nier, le gouvernement anglais ne lui a opposé une 
objection de droit. Le gouvernement français et 
le gouvernement belge sont résolus à n'examiner 
aucune proposition allemande avant la cessation 
de la résistance.

Lorsque le gouvernement français déclare qu'a
vant d'examiner lies propositions allemandes il 
entend que la résistance organisée par le Reich 
ait oessé, il ne songe pas à  rendre le gouverne
ment de Berlin responsable de faits individuels 
ou mêmes collectifs qui se seraient produits sans 
son assentiment, mais lorsque le gouvernement 
allemand donne ordre à ses fonctionnaires de re
fuser tout service aux autorités alliées, lorsqu'il 
interdit à ses agents de chemin de fer de remplir 
leurs fonctions, lorsqu'il distribue des sommes 
considérables aux ouvriers pour les empêcher de 
travailler, lorsque le chancelier üuno encourage 
les sabotages et envoie à  la famille d'un condam
né de droit commun, le nommé Schlageter, un té
légramme d'approbation et de complicité, ce sont 
là des actes qui impliquent la responsabilité di- 
reote du gouvernement allemand que le gouver
nement allemand a  non seulement la possibilité, 
mais le devoir élémentaire de faire cesser. La 
population des territoires occupés a elle-même 
réclamé à  Berlin le retrait des prescriptions. Une 
coopération devrait s ’établir qui permettrait la 
réalisation des gages sans vexations et sans vio
lences.

Le gouvernement anglais paraît croire que la 
France demande d’intervenir à Berlin pour que la 
résistance passive cesse. Nous trouverions très 
périlleux que l'Angleterre apparût à Berlin soit 
comme une médiatrice, soit comme un renfort 
amical réclamé par la France. Il n’y a qu’une vo
lonté inébranlable qui puisse faire céder l'Alle
magne. Quand Mie aura cessé de résister, le ca
ractère militaire de l’occupation deviendra moins 
accentué.

Il est profondément exact que l'occupation de 
la Ruhr n'est qu'un moyen pour arriver au paie
ment des réparations. La dette de réparation de 
l'Allemagne a été évaluée à 132 milliards" de 
•marks-or par la commission des réparations, et 
d'après le traité, .elle ne peut être réduite qu'avec 
l’assentiment unanime des Alliés. Toute considé
ration relative à la capacité Je  paiement ne peut 
donc pas avoir pour effet d'entraîner une réduc
tion. Elle peut seulement avoir pour conséquence 
des ajournements de paiement. Dans ces condi
tions, la  France demande simplement l'applica
tion du traité. Nous répétons qu'il y a lieu de ne 
pas confondre le montant de la dette allemande 
et le chiffre quelle peut paraître en mesure de 
payer les années prochaines. Le premier est fixé, 
le second doit être calculé par la commission des 
réparations d'après les possibilités de paiement 
que l'Allemagne paraît devoir offrir. Nous avons 
noté en particulier que les Alliés, même en cas 
de moratoire, pourraient percevoir les revenus de 
certains gages dans les territoires occupés, Nous 
examinerons volontiers le  produit éventuel de 
ces gages. Le gouvernement français rappelle, du 
reste, une fois de plus, que sur un total d’obli
gations égal aux dettes interalliées, il est décidé 
à ne recourir contre l'Allemagne que dams la me
sure ou ses alliés exerceraient contre lui leurs 
propres créances.
Bruxelles accepte des experts impartiaux

BRUXELLES, 4, — 'Havas, — Voiici le résumé 
de la note belge remise le 30 juillet au gouver
nement 'anglais :

« Le gouvernement belge est comlvaincu lui aus
si qu'il est urgent de résoudre la question des ré
parations et il a Tardent désir de travailler à 
sa sollution,

» Toutefois il est d ’avis qu'il serait injuste de 
réduire encore la dette dte l'Allemagne vis-à- 
vfis des pays qu'elle a  dévastés et de laisser pe
ser 'le fardeau de's dettes sur les gouvernements 
alMés. Il importe que ces derniers obtiennent 
des garanties contre un retour offensif de l'A l
lemagne. Du moment que les réparations ne peu
vent ipttus être que partielles, il est équitable 
d 'établir unie échelle en proportion des domma
ges et d'accorder un toiur dé faveur aux régions 
dévastées.

» Le gouvernement belge nie verrait pas d in- 
coiUvénieïi'ts ë  ce que la Commission des répa
rations reçut dans le cadrte du traité l'assistance 
d'experts impartiaux. Toutefois, il souhaiterait 
salvoir ce que le gouvernement anglais entend 
pase experts impartiaux, procédure qui pourrait 
sembler comme lai condamnation de la Commis
sion des réparations et donner à  l'Allemagne 
l'illusion de l'arbitrage.

» Le gouvernement belge est dav is que si 
i'Allemagne renonce compléteraient à sa résis
tance passive, il est tout disposé à arrêter avec 
la  France letï modifications nécessaires pour 
domer à  l'occupation un caractère moins militai
re Le régime qui sera appliqué dans la Ruhr 
atorès A3' cessation de la, résistance n'entravera 
«as la  .vie économique du pays.

» H a! appris atfeic une vive satisfaction que le 
/Srttfvernetoent britannique était disposé à se 
Jdnîsationsr jdanis pmtoia de Zurich ?, »

de l'Allemagne la cessation dé la résistance. En
fin le  gouvernement belge attache une grande 
importance au contrôle des finances allemandes.

» En terminant, le gouvernement du roi déclare 
demeurer sincèrement partisan d ’unie réponse 
collective dets Alliés à la note de l'Allemagne. »-
Après la mort de Harding

LONDRES, 4. — Havas. — On mande de Ply- 
mouth que M. Coolidge, le nouveau président, a 
annoncé qu’il entendait continuer la politique du 
président Harding et qu’il désirait maintenir au 
pouvoir tous les anciens collaborateurs de ce 
dernier.

On mande de Washington aux journaux que la 
mort du président Hairding a jeté la confusion 
dans le parti républicain et l’a livré aux dissen
sions intestines. A moins que le président Coo
lidge ne se montre énergique, il est à craindre 
tjue l’on assiste à une division du parti. Une quin
zaine de candidats aux prochaines élections pré
sidentielles se sont déjà annoncés.

Comment mourut M. Harding
SAN-FRANCISCO, 4. — Havas. — Un com

muniqué dit que pendant la journée l'état du 
président était tel qu'il permettait de croire à 
une guérison rapide. Mme Harding et deux gar
de-malades étaient auprès du président au mo
ment de sa mort. Mme Harding faisait la lecture 
à son mari. Elle s'aperçut tout à coup qu'un fris
son secouait le malade, celui-ci s'affaissa, il était 
mort,

SAN-FRANCISCO, 4. — Havas. — Le prési
dent Harding' sera inhumé à Marion.

PLYMOUTH, 4. — Havas. — Le président Coo
lidge est parti pour Washington.
Les maxima&stes italiens expulsent les partisans 

de l’Internationale de Moscou
MILAN, 4. — «L'Avanti» annonce que. le comité 

directeur du parti socialiste maximaliste italien 
a décidé d'expulser du parti l'ancien 'directeur 
de « L'Avanti » e t quatre députés les plus en vue 
du parti, Buffoni, Baffi, Riboldi et Mario Mala- 
testa, favorables à  l'adhésion à la Troisième In
ternationale de Moscou. Lorsque Serrati avait la 
direction de « L'Avanti », le groupe avait fondé 
une revue hebdomadaire « 'Pagine Rosse » (les pa
ges rouges) qui montrait la nécessité pour le parti 
de s'unir aux communistes et de se soumettre en
tièrement à Moscou, La revue a été entièrement 
désavouée par le parti et ses rédacteurs invités à 
en suspendre la publication. Leur refus d’obtem
pérer à cet ordre a provoqué leur expulsion.
' 200 clients empoisonnés par des gîaees

MADRID, 4. — Havas. — Le nombre des per
sonnes intoxiquées par des glaces, croit-on, dans 
un établissement bien connu des environs de Ma
drid, au lieu dit Bombilla, s'élève à plus de 200. 
75 cas présentent une certaine gravité.

La tragique iiu d’un savant
BERLIN, 4. — Wolff. — Le professeur Dr 

Curzing, âgé de 60 ans, a mis fin à ses jours en 
s'empoisonnant dans son laboratoire. Quatre per
sonnes mises en éveil par l'odeur qui se déga
geait de la pièce, ayant voulu y pénétrer en s’é
clairant d'une lampe, il se produisit alors, une 
violente explosion et toutes quatre furent griè
vement blessées.
   . - . . « M l» »  Mi l ' ----------------------------

C O N F É D É R A T I O N

L’Union syndicale défend les  
droits d es chem inots

LUCERNE, 3. — Le Comité central de l’Union 
syndicale suisse des entreprises de transport, 
réuni en séance extraordinaire le 2 août courant, 
avait à se prononcer à l’égard des nouvelles pro
positions de la Direction générale des chemins de 
fer fédéraux relatives à la prolongation de la du
rée du travail.

Le comité constate que, dans ces nouvelles pro
positions, la Direction générale désigne comme 
devant être provisoirement assujettis à la durée 
prolongée du travail, outre le personnel des 
trains, les ouvriers affectés aux services de la 
traction et de l’entretien de la voie, ainsi que 
les ouvriers des dépôts. Pour qui connaît les ef
fectifs fort restreints du personnel dans toutes 
les autres catégories du service des stations, il 
est évident qu’on verra apparaître, à très brève 
échéance, vu les propositions de la Direction gé
nérale, les cas dans lesquels il y aurait lieu de 
demander une prolongation de la durée du tra
vail pour d’autres catégories encore.

Dans ces conditions, le comité a décidé d’invi
ter les instances compétentes de la Fédération 
suisse des cheminots et de l’Union fédérative des 
fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux à 
combattre avec toute l'énergie requise, en s'ins
pirant des résolutions adoptées par l’assemblée 
des délégués de ces deux organisations, cette 
nouvelle et transparente atteinte dirigée contre 
la journée de huit heures dont jouit le person
nel des entreprises de transport.

La « Kreuzwehr » ou le fascisme suisse !
ZURICH, 3. — Le groupe communiste du Grand 

Conseil a déposé l'interpellation suivante :
« Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance des sta- ' 

tuts de l'organisation fasciste suisse connue sous 
le nom de « Kneuzweihr » ?

» Dans l’aififirmative, qu'a-t-il l'intention de faire 
potur empêcher la formation de semblables or-

NEW-YORK, k. —  Havas. —  M. Gary, pré
sident de ia corporation de i’acier des Etats- 
Unis, annonce l’adoption immédiate de la 
journée de 8 heures dans l'industrie améri
caine de l’acier. Les salaires des ouvriers 
dont la journée sera de 8 heures au lieu de 
12 seront arrangés de façon à produire une 
augmentation proportionnée de 26 %.
Douze kilom ètres en hauteur !

Nous avons annoncé jeudi que Sadi Lecointe, le 
fameux champion français, a conquis un record 
en grimpauit entre 10,800 et 11,000 mètres au-des
sus de l'aérodrome de Villacoublay.

On lui a demandé ses impressions :
« J'aurais donc pu atteindre 12,000 mètres, si 

je n'avais pas épuisé rapidement mes réserves 
d'oxygène. Dès que j'ai vu la provision s'amoin
drir, j'ai commencé la descente ».

Sadi Lecointe, parti avec le masque appliqué 
sur la figure, s'alimenta d ’oxygène à partir de 
5000 mètres.

— Si j'ai eu froid ? répond le champion à une 
question qui lui est posée. Un peu. Mais j'étais 
si bien abrité que je n'en ai pas senti les mor
sures.

Il était vêtu d'une combinaison fourrée, les 
mains et les pieds étaient protégés de gants et 
de chaussons fourrés. A travers la combinaison 
circulait un courant électrique, destiné à le ré
chauffer. .

— A combien est descendu le thermomètre ? 
Je ne sais, à 50 degrés au-dessous de zéro, peut- 
être, ^car à — 40° il a éclaté.

Le vol, commencé à 16 h, 54, dura exactement
1 h , -55, ' se répartissent ainsi : 1 h. 20 pour la 
montée, 35 minutes pour la descente.

«La prochaine fois, je ferai mieux», a dit l'a
viateur/

Il est en effet dans les intentions de Sadi Le
cointe de rendre le record imbattable en dépas
sant en-hauteur 12 kilomètres !

UN MARIAGE PHOTOGENIQUE 
Max Linder s’est marié hier

PARIS, 4, — Hier, à 16 heures, à la mairie du 
XVle, fut célébré un mariage très cinégraphique.

Les mariés se nommaient Mlle Hélène Peters 
et M. Gabriel Leuvielle. Ce dernier nom ne 
vous dit pas grand'chose ? Sachez pourtant que 
tel est le vrai nom de Max Linder. ‘ '

On nous dit que Max joua de façon parfaite 
son rôle de jeune premier.

Ils s’étaient connus il y a quelques mois. Ils 
s'étaient enfuis sur la Côte d'Âzur, et leur idylle, 
commencée à la manière d’un film, se termine 
aujourd’hui de la façon la plus normale et la plus 
correcte,
—    —  i m— . ♦  wmii

CANTON DE NEUCHATEL
L’affaire Fontana en révision. — Resp. — On 

se souvient qule pendant la guerre, la Cour d’as
sises du canton de Neuchâtel, siégeant avec l'as
sistance du jury, avait condamné les marchands 
primeurs Bourquin et Fontana, le premier à une 
peine de deux ans et demi de réclusion et le 
deuxième à une année de réclusion. Or, on ap
prend que dans les considérants1 d'un jugement 
prononcé très récemment par le tribunal cantonal 
de Neuchâtel, il se trouve que les faits retenus 
par le jury ne sont pas constants pour ce tribu
nal et se basant sur ces considérants, l'avocat de 
MM. Bourquin et Fontana, Me Charles Guinand, 
de Neuchâtel, saisira sans tarder la Cour de cas
sation d’une demande en révision du procès qui 
a fait en son temps beaucoup de bruit à Neu
châtel.
---------------------- .------- « I M I l  ♦  W H II W

LA. CHAPS-O E-FOHOS
La condition dès chômeurs

Un chômeur nous écrit :
Ces quelques lignes sont écrites non par ven

geance, mais à simple titre de renseignement, 
pour ceux qui croient que tout est rose d’être 
chômeur. Il y avait trois ans que je me trouvais 
sans ouvrage, lorsque, après démarches sur dé
marches, deux places m'ont été présentées pour 
ainsi dire ensemble, une par l'Office de chômage, 
qui était pour le dehnrs, et l'autre par annonce 
du journal, pour la ville. Ayant un proche parent 
également sans travail et sans secours-chômage, 
j’ai pensé plus utile de rester à La Chaux-de- 
Fonds. Ceci non sans être allé trouver le pa
tron, afin de lui demander s ’il était aiu moins 
sûr de pouvoir m'occuper, sans quoi je pouvais 
aller ailleurs, ce que je lui ai prouvé. Il m 'a été 
répondu que je pouvais être absolument certain, 
qu’il y aurait de la suite. Et me voilà parti à 
l’ouvrage tout heureux de pouvoir travailler. 
J ’étais quitte enfin d'être un « dégonflcur de 
caisse fédérale ». Depuis, cinq semaines se sont 
passées. Comme résultat, j'ai obtenu juste pour 
35 francs d'ouvrage. Maintenant me voilà de 
nouveau sur le pavé, sans que j'aie eu la moin
dre observation de mon travail.

Il me semble que l'on devrait au moins lais
ser les ouvriers où ils sont, sans les mettre dans 
le pétrin jisqu'au cou. Voilà encore une leçon 
pour ceux qui se figurent qu'il n'y a que de 
se présenter pour obtenir du travail.

T ”    -
En vous remerciant d’avance, recevez, M'. U 

rédacteur, mes bonnes salutations.
Un chômeur à plat.

’ Autour d’un démenti
Uin de nos confrères croit nécessaire d'écrire, 

hier soir, que l'information annonçant que M. 
Fetiterlé serait directeur du Trianon est dénuée 
de tout fondement. Il s'agit de la nouvelle dont 
nous avons donné hier la primeur. Nous avions 
dit que M. F. était directeur-administrateur. En 
réalité, il n'est que simple administrateur.

Voilà sur quelle mince histoire on juge bon de 
nous démentir !

Nous sommes du reste assez étonnés des vé
tilles que relève le même journal, depuis quel
que temps, dès qu'il s'agit de publication ou 
d'organe socialistes. Un jour nous y sommes pris 
à partie dans une annonce, sans raison. Peu 
après, c'est à ll'atmanach socialiste que ces mes
sieurs en ont. Enfin, c'est la vétille d'hier. Quelle 
petite bête peut donc avoir chatouillé nos con
frères, qu'ils la recherchent avec tant d ’ard'eur ?

Puisque nous en sommes au Trianon, nous pou
vons ajouter que nous avons recueilli dans la 
journée d'hier les nouveaux renseignements 
qui suivent :

Il est inexact, comme le bruit en a circulé, que 
M. A, sera libéré aujourd'hui.

D’autre part, la société anonyme fondée par les 
créanciers aura pour but de récupérer, dans la 
mesure du possible, les fonds engagés dans la 
construction. MM. Fellerlé et Giuliano (celui-ci 
est le caissier de l'entreprise) ont accepté leurs 
fonctions à titre désintéressé et sans but mercan
tile, Comme par le passé, c'est à M. Rey, tenan
cier de la Métropole, qu'a éité confié le service 
des ©onisommaticns et des rafraîchissements.

Le contrat coSïectif
Des pourparlers pour le renouvellement du con

trat collectif entre fabricants et ouvriers de la 
boîte de montre argent ont eu lieu vendredi après- 
midi à Bienne, entre M. Rossel d'une part, repré
sentant des patrons et Achille Grospierre, con- 
seeiller national d'autre part, représentant les ou
vriers. La commission paritaire se réunira inces- 
sammen!. — Resp.

Un beau spectacle
Les amateurs de belles représentations théâ

trales apprendront certainement avec plaisir la 
venus 'prochaine d'une des meilleures tournées 
Baret, dans « Simone est comme ça », la désopi
lante 'comédie de MM. Yves Mirande et Alex. 
Ma dis. Cette représentation de gala, avec le con
cours des vedettes de cinéma, Mlle Mary Mar- 
ken et M. Jules Berry, a été fixée à vendredi 
prochain, 10 août, au théâtre.

« Les Amis du théâtre » retiendront ieurs pla
ces à partir de mardi, le public, de mercredi 
matin, 7 e t 8 août,

A noter que ce spectacle, sans être indécent, 
n'est pas destiné aux jeunes filles.

La fête
Comme tout le monde le souhaitait, le beau 

temps est revenu. C’est par une matinée superbe 
quie débute la fête cantonale. Hier soir, une 
grande animation ajvait lieu dans les rues au mo
ment de la retraite. Les rues sont pavoisées d’arcs 
de triomphe, de drapeaux, d’oriflammes. Tout 
cela produit ,un coup d ’oeil d ’un ensemble su
perbe, Le soir, la féerie des couleurs et des ban
deroles est encore avivée par les illuminations 
deis vitrines et de grandis immeubles. Les com
merçants de la ville, on peut le dire, se sont mul
tipliés pour recevoir grandement nos hôtes. La 
population a  aussi rivalisé d'entrain, avec des 
moyens plus modestes, mais non moins cordiaux, 
pour témoigner sa sympathie à nos visiteurs gym
nastes.

Une grande animation1 a régné à la cantine, 
sur l'emplacement de fête. La répétition générale 
a été enlevée avec brio. Ce sera un succès sans 
conteste.

On nous prie de dire que le concert habituel 
du dimanche matin, au Parc des Crêtets, sera 
supprimé demain. Il aura lieu mardi soir 7 août.

Et maintenant, coldiaJle bienvenue et bon suc
cès aux gyms du canton et du Jura bernois.

Le voyage des ballonnets
Jusqu'à ce matin, le Comité d'organisation a 

reçu environ 370 cartes annonçant l'heureux at
terrissage des ballonnets du 1er août. Les deux 
parcours les plus longs jusqu'à présent ont atteint 
le Tyrol italien. Un ballon a atterri dans le Tren- 
tin, à  331 kilomètres de La Chaux-de-Fond;s. L'au
tre s'est posé à Tsichermes, près de Méran (voisi
nage du lac dé Garde). La seconde localité la 
plus lointaine est le village de Sanzeno, près de 
Botzen, également à 331 km.

D'autres ballons ont atterri surtout dans les 
Grisons : Parpan, Furstentan, Unter-Réalp, Ror- 
schach, Coire, etc., ont eu la visite des joyeux 
messagers de la Montagne neuchâteloise. La plu
part dès autres caries venaient de la région de 
Granges, Soleure, Olten.

Quantité de personnes qui les ont recueillis ont 
ajouté leur adresse, des bons vœux, des saluta
tions et mille choses aimables pour leurs compa
triotes neuchâtelois. Et allez donc dire qu'un fos
sé existe entre Romands et nos bons Confédérés 
de la Suisse orientale !

Le concours isera terminé dans huit jours. C'est 
à cette date seulement que le comité publiera les 
noms des heureux gagnants.

3000 ballons environ avaient été lancés.
Commencement d'incendie

Hier, à 16 h, 30, un commencement d'incen
die a éclaté à la rue du Nord 9, chez M. An- 
drié. Le feu a été provoqué oar l'explosion de 
deux litres contenant de l'esprit-de-vin. Ils 
avaient été posés au-dessus d'un potager à gaz 
allumé. Ils firent explosion. Les dégâts ont été 
assez considérables. Une table fut carbonisée et 
une partie de la paroi a brûlé. De rapides se
cours permirent d'avoir raison du feu sans peine.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Ch.-d.-F,


