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Avis a nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n!ont effec

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

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

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

L’ADMINISTRATION.

Propos d’anciens malades 
à de nouveaux

Vous est-il arrivé de voyager dans le brouil
lard ? Ça joue des tours pendables. On m ar
che, on marche toujours droit en avant, ce qui 
paraît être le meilleur moyen de s'éloigner du 
point qu'on a derrière soi. Les heures passent, 
la fatigue et l'im patience vous envahissent et 
tout à  coup vous butez contre un mur ou contre 
une roche qui vous semblent de vieilles connais
sances. Parbleu, vous êtes revenus sur vos pas 
sans vous en apercevoir.

Les plus malins s 'y  laissent prendre. iMaiis ce 
qui eist plutôt rare, c'est qu'on soit victime de ce 
phénomène en plein soleil de juillet, comme cela 
vient d 'arriver à M. Georges Rigassi, rédacteur 
de la « G azette de Lausanne ».

A vant-hier, déployant, ainsi qu 'à l'ordinaire, 
ce vénérable journal sur ma table de travail, je 
lus en tê te  de la prem ière colonne, en lettres 
grasses, le titre  suivant : « La décomposition du 
socialisme », e t d 'un coup d’œ il hâtif sur les li
gnes au-dessous je vis que le lecteur était informé 
que le socialisme suisse souffre d 'une crise grave. 
J e  levai les yeux et m 'adressan t à mes collabo
rateurs, je m’éc ria i:

— Qui est-ce qui est venui me ficher une
vieille « G azette » sur ma place ?

Dans1 la vaste e t confortable salle de la rédac
tion, aux parois ornées de glaces où se réflé
chissent les délicates œ uvres d’a rt offertes par 
le prolétariat à ses leaders, une bonne douzaine 
de rédacteurs, installés dans des fauteuils anglais, 
e t en train de préparer la pâture  intellectuelle 
de la classe ouvrière, relevèrent la tête et me 
répondirent en chœ ur ;

— Personne.
— Comment, comment, personne ! E t je  m'a

visai de regarder la date du journal que je te 
nais : « M ardi, 31 juillet 1923 ». C 'était le numé
ro du jour. M. Rigassi. y  annonçait à  l'univers, 
car son journal est répandu sur les cinq conti
nents, que le socialisme suisse se décompose avec 
rapidité.

Tiens, me dis-je, voilà qui est bizarre, et la 
question se pose de savoir si notre honorable 
collègue M. R. ren tre  de vacances prolongées, 
ou si1 au contraire, il a un besoin urgent d 'en 
prendre. Cependant un doute m'assaillit.

— Cam arades, repris-je, en m 'adressant de 
nouveau à mes douze collaborateurs, plongés 
dans l'étude de la presse mondiale, camarades, 
c’est bien en 1917 que les bolcheviks s'em parè
rent du gouvernement en Russie, c 'est bien en 
1920 que leurs efforts aboutirent à une scission 
des socialistes suisses, c 'est bien l'année passée 
qu'eut lieu le renouvellem ent du Conseil natio
nal, renouvellem ent qui marqua pour nous une 
léf-ère avance ?

Mes douze camarades me répondirent, d'une 
seule voix et sans une hésitation :

— Parfaitem ent.
Douze hommes intelligents ne sauraient se 

trom per avec une telle unanimité sur des faits 
aussi1 notoires, M. Rigassi ; sans vous en douter, 
vous avez fait un tour qui vous a ram ené sur 
vos pas. Vous commentez, sans vous en aperce
voir, les événements de 1919 et 1920. Vous vous 
réjouissez de la maladie de vos adversaires, alors 
qu’ils sont déjà hors de convalescence. Prenez 
garde. C 'eat mauvais signe ; les choses ont com
m encé à mal aller chez nous, quand tout le mon
de criait : Les bourgeois sont f... Nous ne le di
sons plus, maintenant, et nous nous portons 
b e 'u ccu p  mieux.

A propos, vous faites allusion à des indiscré
tions que nous aurions commises. Il s'agit pro
bablem ent des attaques « confidentielles » de M. 
le Dr M ontandon contre votre direction. N 'est-ce 
pas le rôle du journaliste, d 'ê tre  indiscret ? Mais 
nous ne l'avcns pas été. nous avons manqué à 
notre devoir professionnel par égard pour vous. 
Nous avons usé avec beaucoup de discrétion
d 'u n e  in d is c ré t io n .

C. NAINE.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

•CiX*
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Diabète et insuline
MM. Banting, Best, Collip, Noble, travaillant 

en collaboration, ont isolé l'agent perm ettant à 
l'organisme d 'utiliser ila glycose ou sucre de fruits.

Ce ferment, dont les travaux de von Mering et 
de Minkowski avaient révélé l’existence dès 1889, 
met l’organisme en était de brûler le sucre à 37° C, 
alors qu 'à l’air libre cette combustion exige une 
tem pérature beaucoup plus haute.

Cet oxydateur naît dans les îlots de Langer- 
hans. On appelle ainsi des cellules très spéciales 
incluses dans le pancréas et form ant dans celui- 
ci un organe autonome dont la  fonction est pré
cisément de sécréter le d it ferment. Bot se dit en 
latin insula ; de là le  mot d’insuline, désignant 
l'oxydateur du sucre organique.

La glycose provient du glycogène, amidon ti
rée de9 aliments, que le  foie emmagasine pour l'a 
transform er graduellement en glycose, qui passe 
dana le sang. Normalement, celui-ci en renferme 
un gramme par litre.

La glycose est brûlée dans tout l'organisme, 
dans les muscles surtout ; sa combustion libère 
de l'énergie; sans elle, il n 'y  aurait ni mouve
ment, ni sentim ents, ni émotions, mais, je le ré
pète, cette combustion, source de vie, ne se 
produit que par l'intervention et à  la faveur de 
l'insuline.

Des malades ne produisent pas assez d'insuline 
parce que leurs îlots de Langerhans sont mala
des ou partiellem ent détruits. La glycose que 
le foie déverse dans le sang cesse donc d 'être 
oxydée en totalité ; elle s'accumule dès lors 
dans tout l'organisme. Or, les reins, purificateurs 
de l'organisme, ne to lèrent pas ça ; en bons poli
ciers, iis s'em parent de cet excès à mesure que 
le sang passe en eux et ils l'éliminent par les 
urines. Quand cet é ta t est durable, le diabète 
est constitué. Ce mot grec signifie traversée : le 
sucre, au lieu d 'ê tre  retenu et brûlé par l'orga
nisme, passe tel quel à travers ce dernier.

Que l'on injecte m aintenant de l'insuline au 
diabétique : le sucre stagnant sera oxydé e t la 
fonction redeviendra normale. Tel est bien le 
cas. M alheureusement, l'insuline s'use vite et il 
faut la rem placer journellement jusqu'à deux fois, 
cela la vie durant. C 'est une lourde astriction 
et une charge non moins lourde pour le gousset. 
C elte médication chronique donne des résultats 
parfaits quant à l'utilisation du sucre organique. 
Elle ne va pas toutefois sans quelques cahots. 
Des malades ont, après l'injection, des pertes 
de la connaissance, des convulsions, du coma, 
transitoires du reste. C’est que leur glycose est 
si vite brûlée qu'ils en manquent e t subissent 
'es  effets de ce déficit ; aussi met-on, à leur portée 
immédiate des sucres très rapidem ent résorba- 
bles et utilisables, tels que le miel e t le jus de 
raisins.

De plus, quand on commence la cure, il faut 
être sûr de disposer toujours des quantités né
cessaires du remède, cela parce qu’une interrup
tion dans le traitem ent est suivie parfois d’une 
aggravation du mal.

L’insuline est tirée du pancréas de? animaux 
de boucherie par extraction au moyen de Féther, 
condensation dans le vide et filtration sur la por
celaine. Ce procédé dispendieux se simplifie 
quand on utilise des pancréas de poissons de la 
famille des raies, chez lesquels les îlots de Lan- 
gerbans forment un organe distinct du pancréas.

Le problème du diabète a fait en somme un 
grand pas, mais le traitem ent court et définiti
vem ent curateur n 'est pas encore trouvé. Le 
régime reste nécessaire. Il n 'est du reste pas 
■coûteux, puisqu'il réside simplement dans une 
extrêm e modération. Pendant le siège de Paris 
(1871) et pendant les restrictions de la grande 
guerre, les diabétiques cessèren t par enchante
ment d'éliminer du sucre parce que le peu d'insu
line qui leur resta it suffisait à oxyder le peu de 
sucre dont ils disposaient. La sobriété est un 
grand médecin.

La question du diabète n'est pas épuisée par

la-découverte die l'insuline, tous les casi ne pa
raissant pas dus à une déficience des îlots. Une 
autre1 question'se p ose: des diabètes ne relève
raient-ils pas ;d!'une formation excessive de gly
cose ,/la  sécrétion de l'insuline demeurant nor
male .? Dans ce cas, il faudrait ramener au taux 
ordinaire la formation de la glycose. Tout autre 
intervention 'serait illogique et intempestive.

"N. B. — II.ne faut pas confondre l'insuline avec 
Tihùline, cette dernière ' étant une amidon con
tenue7 dans les racines du topinambour. Ce corps 

;a bien été employé autrefois, mais sans grand 
succès, dans l'alimentation des diabétiques.

: . ’ : ' Dr ROBERT-TISSOT.
  r i  ." ■ , ... — |  »  « B ln --------------

Echos internationaux
« Le Vorwârts » de Berlin défendant la  poli

tiq u e  socialiste dit qu ’elle a  pour buts essen
tiels : l 'unité de ila république allemande, la oon- 
quête de la  sympathie universelle, l'am élioration 
dès rapports avec les peuples ennemis durant la 
iguerre, la libre exportation des produits alle
mands. A  cet effet, elle soutint à l'égard des 
traités une politique d’exécution. C 'est grâce à 
cette politique que peu à  peu l'unité du mur dres
sé contre l'Allemagne s'est rompue. L’Angleterre 
commence à discuter.

Ce qu'un Zinowief doit rire  en face de tan t 
d’honnêteté e t de simple loyauté. Ça n'est plus 
de mode ces vieilles fanfreluches.

L'index du prix de la vis en Allemagne était 
de 1 en 1913/14, de 3,816 en mai dernier, de 
71,470 le 30 juillet.

*
. *■ v

Radek, dans la  «R ote Fahne ». {communiste}, 
de jeudi dernier, publie un ilong article soutenant 
la ithèse que l'assaut général contre la bourgeoisie 
n 'est pas mûr encore, mais que son heure ap
proche. Le devoir des communistes est de hâ
te r cette m aturité !

Selon « L 'A rbeiter Zeilung », le projet de  l'évê- 
que Seipel, chancelier d'Autriohe, sur la crise-des 
logements, projet consistant à  supprimer la  lof 
protégeant les locataires, ferait passer la location 
à 450.000 couronnes par mois, ce qui représente
rait pour Vienne 2,325,000,000,000 couronnes par 
an, soit le 1/1 de ses ressources !

C 'est ainsi qu 'à  La Chaux-de-Fonds et ailleurs, 
où l ’on critique les œuvres communales, on vou
dra it m ettre fin à  la crise du logement. Le re
mède est pire que le mal.

Upton Sainclair, le fameux écrivain américain 
socialiste, publie un article dans « The Nation » 
de New-York, où il déclare que sauf les riches 
et les chefs d'industrie ou de la finance, aucun 
Américain ne jouit en réalité de droits at de li
bertés politiques. Ils sont à la disposition de 
l'arbitraire de la police qui emprisonne comme 
elle l'entend. La classe ouvrière, touit particu
lièrement, est privée 'des droits les plus élémen
taires. Une ligue (l'Union américaine des liber
tés civiques) s’est fondée pour défendre les droits 
constitutionnels dont les grands industriels n 'ont 
aucune idée. Ses premières manifestations ont eu 
un énorme succès. E lle  a lancé une feuille vo
lante : « Déclaration des droits d-u citoyen amé
ricain ».

Une fois encore apparaît clairement combien 
les socialistes provoquent le désordre et les bour
geois maintiennent l'ordre.

A ndré Pierre, dans « Le Populaire », parlant 
de la politique anglaise dit : « Elle veut évidem
ment faire la coalition des peuples avides de paix 
contre le gouvernement de ce pays qui, conser
vant la mentalité de guerre et reprenant à son 
compte la politique de Bismark, exige la capi
tulation sans condition du gouvernement et du 
peuple allemands ».

Si « La G azette » apprend cela, le professeur 
de Paris, André Pierre, prendra une belle leçon 
de patriotisme !

Le franc belge continue à baisser, comme le 
franc français, comme le franc suisse, comme le 
mark. Touchant tableau de « l’ordre » bourgeois !

« Le Peuple » de Bruxelles demande à ce su
jet des mesures énergiques : donner à la banque 
nationale île monopole de l'achat des devises 
étrangères, réglementer l'exportation des capi
taux pour qu'on ne voie plus « 500 millions de 
francs belges s'évader en quelques jours », limi
ter l'importation des marchandises de luxe, re 
jeter l'entente franco-belge sur les douanes, en
tente qui favoriserait le franc français aux dé
pens du franc belge, interdiction de l'exporta
tion des matières alimentaires.

Comment des socialistes peuvent-ils avoir 
l'id.ée de défendre ainsi la vie économique de 
leur pays, c'est abominable, puisqu'ils doivent, 
selon M. Rigassi, tout détruire ! En attendant ce 
sont d'autres qui détruisent.

E.-P. G.

La sign iire  de le pain 
tatrs la ïiipgnie ei les Etaîs-Ms

Lundi à 16 heures, dans le grand salon de l'Hô- 
tel Beaurivage, à  Ouchy, a  été signé, entre les 
Etats-Unis et la Turquie, un double tra ité  : tra ité  
général1 posant les bases des relations futures 
entre les deux pays et tra ité  d'extradition. A  16 
heures exactem ent, la1 délégation turque arrive 
à l'hôtel. Aussitôt introduite, ette est reçue par 
la  délégation américaine e t toutes deux se ren 
dent dans le salon préparé pour la  cérémonie 
de la _ signature, qui a lieu en présence d'une 
vingtaine de personnes et de quelques journalis
tes.

Une fois les deux tra ités paraphés, M. Grew, 
ministre des Etats-Unis, à Berne, e t Ismet Pacha 
ont échangé les traités, puis M. Grew, prenant 
la parole, a dit :

« Les traités qui ont été signés aujourd'hui ont 
un but im portant et définitif. Ils sont destinés 
à m ettre à jour les relations des Etatsi-Unis et de 
3a Turquie, afin de perm ettre une étro ite  et 
utile coopération entre les d'eux p ay s .. La Tur
quie, pendant ces quelques dernières années, a 
été le théâtre  d'événem ents d 'une signification 
de grande portée et, en conséquence, ses rela
tions avec les au tres pays ont été gravement 
modifiées. Ce changement dans la situation ex té
rieure de la Turquie est intimement lié avec le 
changement survenu dans son système de gou
vernem ent et son idéal politique. Il semble appro
prié que ces changements qui consistent essen
tiellem ent dans l'adaptation et l'élaboration d'un 
idéal et de principes de démocratie soient l'oc
casion et la raison fondamentale de la conclu
sion de nouveaux tra ités avec îa Turquie.

Nous espérons sincèrement que la  coopération 
entre les deux pays, qui ne peut être que facili
tée par les présents traités, ira  en se développant 
et s 'avérera  comme un facteur im portant dans 
l'élaboration de cet idéal. Il y  a une raison de 
plus pour que l'ac te  d 'aujourd'hui soit appro
prié ; nous établissons non seulement des rela
tions entre une dém ocratie plus âgée et une dé
m ocratie plus jeune sur des fondements solides, 
mais nous accomplissons ce t acte  dans un pays 
qui a dém ontré d'une m anière frappante sa ca
pacité  à enrôler des personnes de langage et de 
religion différents au service d’un idéal de démo
cratie.

L 'hospitalité qui nous a été accordée avec une 
générosité sans bornes p ar la Suisse, le canton de 
Vaud et la  ville de Lausanne, a été une inspira
tion au cours de toutes nos négociations et elle 
est un élément inséparablem ent associé aux ré 
sultats acquis. Je  ne puis term iner sans un mot 
de cordiale amitié et de respect personnel pour 
Son Excellence Ismet pacha et pour ses collè
gues. Dans no tre  pays, bien des grands soldants 
sont devenus des grands hommes d 'E tat et la 
qualité qui a le plus contribué à leur succès a 
été celle de la droiture, la compréhension claire 
d'une situation et la présentation claire d'un 
point de vue. Cette politique de la p a rt de S. E. 
Ismet Pacha a contribué au succès de nos négo
ciations. Je  me perm ets d ’ajouter que je me sou
viendrai toujours avec plaisir de nos relations à  
Lausanne. En même temps, je tiens à  exprimer 
combien j'ai apprécié la collaboration des experts 
et des délégués turcs et à les rem ercier chaleu
reusem ent de la contribution si im portante qu'ils 
ont apportée au succès des négociations que 
nous terminons aujourd’hui p ar la signature des 
traités. »

Ismet pacha, prenant ensuite la parole pour 
répondre au m inistre américain s’est félicité du 
tra ité  conclu. II a insisté sur les modifications 
d 'ordre politique survenues en Turquie et sur le 
fait que la  Turquie a pris rang de nation indé
pendante, ce qui rend nécessaire le règlement des 
rapports entre elle et les autres pays. Il a rendu 
hommage à la compréhension et à l'excellent es
p rit dont a fait preuve Son Excellence M. Grew. 
Enfin, le prem ier délégué turc a adressé ses re 
m erciem ents à la Suisse, au canton de Vaud et à 
la ville de Lausanne. Puis la séance a été dé
clarée close à 16 h. 20. Elle a été suivie d’une 
petite réception avec collation.

La délégation turque a quitté Lausanne
La délégation turque, composée de onze p e r

sonnes, est partie  de Lausanne lundi, à 6 h. 50, 
p ar l'O rient-Express, pour ren trer à Constanti- 
nople.
--------------------  — |  ♦  mmmrna ---------------

A n o s  l e c t e u r s
A titre exceptionnel et en raison de la fête 

cantonale de gymnastique, la « Sentinelle » a ier- 
. mé hier ses bureaux et son service d’imprimerie 
! plus tôt que d'habitude. C’est la raison pour la

quelle le journal paraît aujourd’hui en six pages, 
au lieu de huit.

i LA SENTINELLE.
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Après la catastrophe de la Jungfrau

Un saut vertigineux 
de 11Q0 mètres

Trois de plus... à la  Jungfrau I
E t à ' l a  Jungfrau par la « route  ordinaire», 

qui n ’a rien d 'extraordinairem ent difficile. Par 
le Rotta'l, je ne dis pas ! Ceux qui ont tâ té  de 
la grimpée n 'auront garde de me contredire, écrit 
M. Gou- 3y, dans la « Tribune ».

Seulement, voilà, la Jungfrau, qu'on la gravisse 
p a r le nord, par l'ouest ou par le sud, reste tout 
die même un des beaux 4000... et depuis' que le 
chemin de fer, ccmmodément, transporte au 
Jungfraujoch — à trois heures et demie environ 
du sommet — des foudes de touristes désireux de 
voir de tout près la majesté de l’Alpe, on semble 
l’avoir un peu oublié. Il y  a, tcut de même, des 
rimayes, des penles de glace, des couloirs v er
tigineux et parfois aussi, hélas, des catastrophes.

Jusqu'au Rottalsattel, une sorte d'énorme épe
ron glacé qui s'avance vers {'ouest, dans le Jung- 
fraufirn, cela va à peu près tout seul. Il y a bien 
la rimaye, parfois assez méchante, et les corni
ches qui couronnent k  Sattel, en stalactites aussi 
imposantes que dangereuses. Mais- avec un peu 
de prudence et un minimum de connaissances 
techniques, on peut toujours s ’en tirer, surtout 
quand des guides vous hissent, à la corde, tels de 
vulgaires baïïots. Plus haut, au Sattel, on aborde 
la grande arête sud-est, qu’il faut suivre pour a t
teindre le sommet à  300 m ètres plus haut. L’es
calade n'ofîre pas, à vrai dire, de difficultés spé
ciales. Mais il faut, parfois, « traverser » sur la 
face nord pour gagner le «peint où les rochers 
joutent la gjtace du « grand couloir «. Là, ma 
foi, c 'est un peu scabreux ; aussi est-ce là que 
sont arrivés l’es quelques accidents survenus de
puis une vingtaine d 'années et dont le dernier 
a eu lieu* mercredi, coûta la  vie à deux jeunes 
Autrichiens et à leur -compagne.

Il faut avouer, d'ailleurs, quie le passage, pour 
des touristes ,un peu novices, est impression
nant. Les pentes glacées et noirâtres du « grand 
couloir » filent à vos pieds, tou t droit, pour abou
tir au vide, à la verticale. Une fois la glissade 
en train, plus moyen de se retenir. E t l'on dévale 
directem ent sur le Rottal, à onze cents m ètres 
plus bas. Le précipice est un des plus formida
bles de nos Alpes. Quand on monte à la Jung
frau par le Rcttal, on a ce « grand couloir » à la 
droite et l'on est à  même de juger de sa ra i
deur.

Les nombreuses caravanes qui font l'ascen
sion laissent, d'ailleurs, à cet endroit, des « m ar
ches » énormes et il est rare qu'on ait à tailler. 
L 'autre jour, paraît-il, la neige oit plutôt la glace 
éta it amollie et lies'marches avaient presque dis
paru:. Bien que, pour la descente, les (rois mal
heureux — des « Führerlosen ! — eussent chaussé 
leurs crampons, il semble que le dernier de la 
cordée — celui donc qui é ta it au poste « res
ponsable » — ait glissé. Sans ten ter de se retenir 
avec son piolet, sans pousser un cri, disent des 
guides qui se trouvaient à une vingtaine de mè
tres plus haut, il disparut dans l’abîme, en traî
nant avec lui les deux autres.,.

Dans quelques jours, de nouveau, on verra ar
river à Lauterbrunnen les funèbres « colis » que 
ram ènent les expéditions de secours. Dans quel 
é ta t seront les cadavres après ce saut effroya
ble de onze cents m ètres ? On n ’ose y  penser.

Il en sera pour ceux-là comme pour le mal
heureux « Handwerksbursche » qui, voici une 
vingtaine d’années, choisit la « route » de la Jung
frau pour gagner le Valais. Tém éraire autant 
qu’inexpérim enté, il s 'a ttaqua au fameux cou;loir 
du. Lauitor, aux rochers duquel on découvrit, deux 
mois après, sa  dépouille.

E t c'est dans un sac que l'on ram ena ses la
mentables restes !...

J U R A  B E R N O I S
Cours de perfectionnement

Lundi a commencé à  Porrentruy, le deuxième 
cours de perfectionnement pour les instituteurs 
du Jura. Il groupe 84 participants, qui suivront 
les cours destinés à commenter le programme 'du 
de^ré supérieur de l'école primaire en français et 
en dessin, de MiM. Vignier, inspecteur, de Ge
nève, Sennewald et Hofmann, professeurs à Ve- 
vey et à Porrentruy.

Le cours se .erminera samedi 11 août.

Electrification du Delle-Bienne-Bevne
On nous écrit :
L'opinion publique a vu avec faveur que !e Con

seil exécutif va intervenir énergiquement afin que 
l'électrificaticn du Delle-Bienne-Berne soit portée 
au programme des travaux à exécuter jusqu'en 
1928. L'appui du Ju ra  entier est acquis au gou
vernement bernois, appui qu’il faudrait au besoin, 
vu l’importance de l'objet, faire sanctionner par 
le Grand Conseil dans sa prochaine session. Ou 
bien M'M. nos députés estiment-ils que le gou
vernement aura, à lui seul, assez de poids pour 
modifier l'attitude hos'lile au canton de Berne, 
des sphères dirigeantes des C. F. F.

Rappelons à ce propos que, à notre connais
sance, seuls de la presse jurassienne, le «Démo
crate el la « Sentinelle » ont attiré l’aittention 
sur cette question vitale pour le Jura.

DELEMONT. — Ecola secondaire. — Corr. — 
Les Commissions du Progymnase et de l'Ecole 
secondaire des filles doivent repourvoir chacune 
les postes de directeurs de leur établissement. 
Ils sont vacants, le premier par suite de décès, 
le deuxième par suite d'une décision de la Di
rection cantonale de 1 éducation.

« Le Démocrate » annonce que l'on prévoit une 
fo'.ile d'inscriptions.

Il ne nous apparilsag. pas de dicter son choix 
à la Cfràtaissian c’u Progymnase, celle-ci jouis

sant auprès de notre population d'une confiance 
dont elle s ’est toujours montrée digne. Le cas est 
un peu différent pour la  Commission de l'Ecole 
secondaire qui, soit d it en passant, devrait être 
nommée à  nouveau pour opérer valablement, sa 
période de fonctions étan t expirée 'le 31 mars 
dernier. On sait le rô le extrêmement peu brillant 
qu'elle a joué dans l’affaire du directeur précé
dent, et les parents ont le droit de savoir si elle 
entend se soucier à l'avenir uniquement des inté
rêts des fillettes e t de l'école.

A  ce sujet, nous pouvons -rassurer en partie la 
population. En vertu de la décision de la Direc
tion sus-nommée, une nomination, comme maître 
ou directeur, de l'ancien titulaire, « est exclue » ; 
i'i. est nécessaire de couper les ailes à certains 
bruits en mettant cette chose au point. Il restera 
à la Commission à choisir parmi les candidats ins
crits, les hommes les plu® capables, offrant le plus 
de garanties morales, afin que le mauvais renom 
-que s'est acquis cet établissement par la faute 
de sa Commission et de ses professeurs, dans 
tou t le canton, fasse place petit à petit à  un sen
timent plus conforme à  l'honnêteté foncière de 
la grande majorité des' -citoyens.

Ceci est le vœu général et nous regra'tons pour 
la Commission de l'Ecole secondaire, qu’elle nous 
ait forcés à le lui rappeler.^

Un groupe de parents.

DELEMONT. — Exposition. — (Corr.) La pre
mière exposition canine jurassienne, organisée à 
Delémont le 5 août 1923, a eu un succès inespéré. 
Près de 2,000 personnes ont admiré les sujets pré
sentés.

La matinée a été consacrée à l'examen des 
chiens exposés. En toute justice, le jury  et le co
mité d'organisation ont été à la hauteur de leur 
tâche.

L'après-midi il y avait un concours de chiens 
policiers. Quelques spécimens ont fait un assez 
beau travail. Mais ici on ne peut pas faire de fé
licitation, car la direction a été franchement mau
vaise. • C 'est l'avis de plusieurs connaisseurs et 
dresseurs de chiens. Il est à souhaiter qu 'à l'ave
n i r  le comité d ’organisation fasse un choix plus 
judicieux. Nous avons aussi entendu plusieurs ré
clamations dans le public concernant le service de 
police.

— Une automobile dans un jardin. — M. L’....
ingénieur à Delémont, conduisant son auto, s'é
ta it arrêté devant la pharmacie Riat. Comme les 
freins de l'auto ne fonctionnaient pas bien, l'auto 
se mit en marche dans la rue pour venir échouer 
dans le jardin de M. Schoppic, négociant. Heu
reusement personne ne se trouvait sur la route 
qui est dangereuse à cet endroit. Ainsi tout acci
dent a été évité. Encore une fois, messieurs les 
conducteurs d'auto, assurez bien vos freins.

Un abonné.

COURRENDLIN. — La question de la  circula
tion des autos le dimanche m érite bien d 'être 
examinée. Dimanche dernier une foule de per
sonnes s'était rendue à  Courrendlin, à la fête du 
village. Différents jeux avaient été installés dans 
le centre du vilage. Cela entravait la  circulation 
des piétons et plus encore celle des automobiles, 
sauf celle de l'automobile bernoise portant le 
n° 1390. Celle-ci marchait à une allure qui ne lais
sait pas le temps aux piétons de se retirer et cela 
sans donner le moindre signal. Plusieurs citoyens 
ont protesté auprès de MM. les occupants de l’au
to n° 1390. La police cantonale aurait été bien 
inspirée en plaçant un agent pour faire un service 
d ’ordre à cet endroit aussi dangereux qu'est une 
grande croisée des routes. Ë. T. D.

LIESBERG. — Cheval emballé. — Samedi, en
tre midi et midi et demi, sur la route de Bâle, 
un cheval, effrayé par une automobile, s'est em
ballé depuis les Riedes-Dessus jusqu'à Liesberg. 
Les deux frères Borer, de Anckerwald, près de 
Petit-Lucelle, ont été jetés hors de la voiture. Un 
des frères a été blessé au genou. Il a été conduit 
de suite à Laufon, par l'automobile, chez M. le 
Dr Spieler, qui lui donna les premiers soins. Quant 
au second frère, il s'en tire avec un bon bain dans 
la fontaine qui se trouvait à l'endroit de l'acci
dent. Le cheval n 'a  pas eu de mal, mais la voiture 
est hors d'usage.

A 15 lA h,, le même cheval s'est emballé de nou
veau devant une autre voilure, mais a pu être m aî
trisé cette fois sans accident

A u  V a l l o n
ST-IMIER. — Pique-nique. — Avant de faire 

vos projets, lecteurs, apprenez que nos sociétés 
ouvrières organisent pour dimanche prochain 12 
courant leur pique-nique annuel. Ce sera, si le 
temps reste au beau, une très belle journée. Com
me aux précédents, la soupe sera servie à midi. 
Les jeux seront aussi de la partie et nous inaugu
rerons un jeu de boules qui, certainement, attirera 
les joueurs. Donc, ne faites pas d ’autres projets 
pour dimanche et amenez vos familles au pâturage 
de Villeret.

— Gymnastique fédérale. — Cette société, par
tie samedi matin à la fête de Bulle, avec 16 gym
nastes, y obtint la 3mc couronne de section. Elle 
fut reçue hier soir p ar une grande partie de la 
population enthousiasmée. Il faut ajouter que les 
résultats individuels sont au delà des espérances 
et constater avec plaisir que Geiser Henri décro
cha la première couronne aux engins. 4me M eyrat 
Alexis et 18mc Loichat Henri.

Nationaux (couronnes) : 4me Gurtner Rodolphe. 
12mc Berger Louis. — Engins 2mc catégorie, avec 
palmes) : 3me ex aequo, M eister Léon et Godât 
Jules. 4m(! Gianoli Pierre.

Nos félicitations à tous pour ces beaux résul
tats.

COURTELARY. — Des bords de la Suze. —  
Nous apprenons avec grande surprise qu’un nouvel 
empoisonnement de notre rivière a eu lieu le 3 
courant entre 6 et 7 heures du matin, à partir du 
déversoir de la fabrique de pâte à papier de Cour- 
telàry.

Il résulte des constatations qui ont été faites

sur place que sur un parcours de passé mille mè- 
tres des milliers de truites ont péri. Après avoir 
examiné le tronçon empoisonné à fond, nous avons 
remarqué que tout avait été détruit. Hélas ! dé
vastation complète.

Il est incontestable que la Société des pêcheurs 
à la ligne-de la Suze a toujours fait tout son pos
sible pour le repeuplement de la Suze. En 1922, 
23,000 alevins, en 1923 93,000 ont été mis à l’eau 
et répartis sur le parcours qui intéresse la société.

La fabrique fautive devrait compenser les dé
gâts cauîés non pas par des alevins, mais au con
traire par des truitelles. Le comité ferait bien 
d'examiner la question.

Conseil général de Fleurier
Séance du mardi 31 juillet 1923

La séance, présidée par M. A. Boichat, a 'été 
convoquée par devoir, celle du. vendredi 27 juil
le t ayant dû être renvoyée, le quorum  n’étant 
pas atteint. C ette fois, 30 conseillers répondent 
à l’appel. Il ne sera’* peut-être pas inutile de 
faire établir l’an prochain, au moment des élec
tions genénfles, une liste des absences. Nous ne 
croyons pas nous trom per en assurant que le 
groupe socialiste pourrait en a ttendre  la publi
cation: avec tranquillité.

1. Budgets scolaires pour 1924. — Us sont 
ado,ptés après une discussion relative à un poste 
nouveau de 200 fr., proposé pour les services du 
médecin scolaire à l ’Ecole secondaire. Le Conseil 
communal1 propose la  suppression de ce poste, 
dont l ’utilité n ’est pas suffisamment démontrée. 
M. Guillaume G entil appuie ce tte  m anière de 
voir. M. Cavin, directeur de l'Ecode secondaire, 
votera le crédit demandé, parce qu'une surveil
lance médicale à cette école est tout aussi utile 
qu'à l’Ecole primaire. Il’ es t appuyé par MM. Ed. 
DuBo!‘s e t Glxs Thiébaud. La dépense est votée 
par 13 voix contre 12.

2. Demande de crédit pour l'achat d’une échelle 
mécanique Magirus. — Sans opposition, le Con
seil vote le crédit demandé de 5,500 fr. L 'état- 
major des sapeurs-pompiers obtient ainsi satis
faction.

3. Communication «fune lettre du Département 
des Cultes. — Il s'agit du différend qui a ;surgi 
entre flé Conseil général et le Conseii de paroisse 
de l’Eglise nationale. Le prem ier a réduit en 
1922 de 600 à  400 fr. le poste de lecteur, chantre 
et organiste. D estime qu'avec les nouvelles or
gues, un chantre n 'est plus nécessaire. Le Conseil 
de paroisse ne partage pas ce t avis. Il a donc 
rédlamé au  D épartem ent le rétablissem ent du 
créd it de 600 fr.. Mais le C. G. a maintenu sa 
décision. C’est M. Strabni, conseiller. d 'E tat, qui 
sera appelé sous peu à rendre un jugement de 
Salomon s u r  ce tte  question. Il entendra donc 
MM. Jean  Barfcezat, Alfred Jeanrenaud et Chs 
Th|ébaud, qui représenteront le Conseil général 
et le pasteur, assisté de ses anciens, qui repré
senteront la paroisse nationale. Le C. G. a chargé 
ses représentants de m aintenir non pas mordicus, 
mais calmement e t  dignement, la décision qu'il 
a prise et sur laquelle il ne reviendra pas.

4. Motions et interpellations. — Comme la 
pendule m arque 9 heures) seulement et que de
hors la pluie fait rage, les conseillers ne sont 
pas pressés de s'en aller. On -va donc s’en donner 
à cœur joie de motionner, d’interpeller e t de 
questionner. C’est le capitaine Gs Borel qui ou
vre les feux. Il est nécessaire, dit-il, de rapporter 
l ’interdiction de la circulation des cycles à la 
ruelle Berthoud. Ainsi fait. C’est ensuite M. 
Bâchler qui signale l 'insalubrité du canaft égout 
qui se déverse dans la Reuse, près des abattoirs. 
Le directeur de police en m et la  faute sur la 
sécheresse prolongée. C ’est M. Gogniat, deman
dant au chef de la voirie de raccourcir les re 
gards des conduites d 'eau et de gaz, sur les
quels on « s'encouble ».

C 'est M. Ed. DuBois qui recommande à la po
lice d'ouvrir l'œ il ie soi. du 1er août. Les gamins 
amateurs de pétard's, n 'ont qu 'à se bien tenir : 
Brocard sera là !

M. Jean  Borel demande aux Services indus
triels d'informer le public chaque fois qu'il y a 
interruption de l'éaui à basse pression.

Pauvres Services industriels, ce -qu'ils devaient 
encore en entendre ! Incurie, gabegie, scandale ! 
Nous ne savons trop ce qu'il faut admirer le plus 
de là vivacité, de l'attaque ou de la placidité 
de la défense. Il y a vraim ent des tem péram ents 
étonnants. MM. Gs Bcrel, P ié tra  et Guillaume 
Gentil, qui se sont fait un plaisir de m ettre le 
chef des Services industriels sur la î.'efletre, ont- 
ils agi sans arrière-pensée pollitique ? Eussent-ils 
été si sévères si, au lieu d ’un socialiste, c 'était 
un bourgeois qui dirigeait ce di-castère ? Certes, 
incurie il y a, il faut le reconnaître et ce ne sont 
par les explications plutôt embarrassées de M. 
K eitérer qui ont pu dissiper le malaise que nous 
avons ressenti à l'ouïe de certains faits ciités par 
MM. Borel et Guilllaiwne. Mais de gabegie, il n'y 
en a pas, et nous le répétons. Ce mot était de 
trop-.

Nous voulons espérer que le déballage de m ar
di soir n 'aura pas été inutile. Il est bon de rap
peler que ce son!1 les chefs qui sont les premiers 
responsables e t que là où le sentim ent de res
ponsabilité n 'existe pas, il y a désordre nécessai
rem ent. -Ch. TH.

Parfaitement, nous publions chaque mercredi 
les idées que nous soumettent les lecteurs. Si 
uoits avez une idée à formuler, une critique à 
faire, une question à poser, elle trouvera sa place 
dans la tribune des abonnés, que La Sentinelle 
publie chaque mercredi. Une seule condition, être 
objectif et ne pas s'occuper de querelles de per
sonnes.

Si vous avez quelque chose à dire, écrivez sim
plement à la tribune des abonnés de La Senti- 
tinelle.

Région des lacs
Mort dans les Alpes

Le pasteur *Wütrich, de Chiètres, vient de mou* 
rir alors qu'il était en vacances à  Arolla (Va
lais). S'étant rendu à la cabane BertoJ, avec 
quelques alpinistes, pour y  passer la nuit et faire 
une ascension le lendemain, il fut pris d'un éva
nouissement que l'on attribue à l'altitude éle
vée. Malgré des soins éclairés, la syncope se pro
longea et on ne put le ramener & la vie. Son 
corps fut transporté, au prix de grandes difficul
tés, à Arolla.

M. Wütrich était âgé de 65 ans. Il avait d'a
bord a été pasteur 2 ans à Münsingen, puis, pen
dant 16 ans, à Stalden (Berne) ; il était depuis 10 
ans à Chiètres.

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O C L E

A  nos abonnés. — Pour toutes les réclam a
tions, avis, changem ents d'adresses, annonces, 
devis, prière de s’adresser au  Bureau du journal, 
rue du Pont 6, 1er étage. Téléphone 2.09.

Réception. — Le retour de nos gymnastes a 
été l'objet, hier soir, à  20 heures 2, d'une cha
leureuse réception. U n cortège, constitué par 
l'Union Instrumentale, le comité’ de réception, 
une dizaine de bannières, les pupilles et pupil- 
lettes, et les gymnastes couronnés, a  délifé dans 
nos rues au milieu d'une animation extraordi
naire. Sur tout le parcours de cedui-ci, de magni
fiques feux accueillirent nos gyms. D evant le T er
minus, la réception se poursuivit en plein air. Le 
succès rem arquable de nos gyms y  fut félicité 
vivement, f o u s  joignons nos félicitations à celles 
déjà exprimées pour le bon rang qu’a obtenu la 
section lodoise.

Travaux importants. — L’Office téléphonique 
de notre ville a adjugé à MM. Maspoli frères 
les travaux de fouilles pour l’installation du câble 
téléphonique souterrain qui partira  du bâtim ent 
des postes pour se poursuivre le long de la rue 
dû Temple e t de la rue de France.

Ces travaux sont de grosse importance et de
vront ê tre  exécutés p a r des chômeurs.

N E U G H A T E L
Concert public, — Programme du concert de 

la Fanfare Italienne, le m ercredi 8 août 1923 :
1. « Sainte-Cécile », marche, Ronzani ; 2. Air 

pour baryton, Ronzani ; 3. « Forza del Destino », 
Verdi ; 4. « Une nuit d ’été », valse, Ronzani ;
5. « Aria Linda », Muller ; 6. « O uverture Mar- 
tha », Flotow ; 7. M arche militaire, Manente.

COMITE DE LA MAISON DU PEUPLE. -  
Séance ce soir, mardi, à 20 heures, à la Maison 
du Peuple. Le président.
--------------  mm ♦■■mu ---------- -

LA CHAUX-DE-F PNB S
Concert supprimé

Pour cause d'e deuil, le concert que devait don
n er la  société de musique L 'Avenir, le mardi 7 
août, au Parc des Crêtets, n’aura pas lieu.

Communiqués
L’amusante soirée

« Simone est comme ça », l'amusante comédie 
d'Yves M irande et Alex. Madis sera donc don
née le vendredi 10 août, aoï Théâtre de La Chaux- 
de-Fonds.

Le meilleur comédien die notre époque, l'« as 
du rire », Jules Berry, e t sa charm ante cama
rade Mlle M ary M arken, dont la beauté fait sen
sation, rem portent chaque soir avec celte pièce 
un succès considérable. Le public prend un 
plaisir extrêm e à ces trois actes, d'une finesse 
incomparable, et chaque baisser de rideau est 
salué par des ovations enthousiastes.

La pièce, il faut le redire en évitation d'équi
voques, n 'est pas à  l'usage des jeunes filles.

O uverte aujourd'hui même aux Aniis du 
T héâtre », la location le sera dès demain matin 
m ercredi, à tout le monde.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L'Avenir.

— Commission musicale, assemblée mardi 7 août, 
à 20 heures, au Cercle.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 7 août 1923 (7 h . du- m a tin )

A ltit. 
en  m.

Stations T em p .
cen tig . T em p s V ent

280 B â le ........................ 18 T rè s  beau C alm e
543 B e rn e ...................... 14 » »
587 C oire  ..................... lfi » »

15)3 D a v o s ..................... 12 » »
G32 K r ib o u rg ............... 14 » »
394 G e n è v e ................... 17 M »
475 (ü a r is  .................. . 13 » »

1109 (jc e sc h e n e n .......... 17 >> »
5Mi I n te r in k e n ........... 18 » »
995 La C .haux-de-Fds 12 » »
450 L a u s a n n e ............. 20 ■ » »
20S L o c a rn o ................ no » »
27fi L ugano  ................. 22 » »
43!) L u c e rn e ................. 17 » >i
398 M o n treu x ............... 20 » y»
482 N 'e tich â te l............. 18 ). »
505 Ita g a tz .................... 17 » »
G73 S a in t-G a ll ............. 11) » »

185<> S a in t-M o ritz ........ 12 » ))
407 S c lia f fh o u s e ........ 1!) » b
537 S ic r re ...................... — _ _
562 T l io tm e ................. 15 T rè s  beau C alm e
38'.! 19 h »

1B09 Z e rm a t t ................. 10 » »
410 Z u r ic h .................... l 'i » »



N» 180. — 39me 'Année. LA SENTINELLE Mardi 7 AofH 1923.

K N I Ë

P la ce  ciu Gaz, La C h a u x -d e-F o n d s
Tous les jours à S h. du soir précises

Représentation brillante
avec le deuxièm e p rogram m e sensationnel de S© attrac

tion» en tiè rem en t nouvelles p o u r La C haux-dc-Fonds.intéressante Grande lïienagerie enotique Mrçtiw
ouverte  tous les jo u rs  depuis 10 h . du m atiu 

80 animaux de tous pays. La plus im p o rtan te  col
lection d ’anim aux sauvages et exotiques am bu lan te  en Suisse, 
com prenant des spécim ens qu i n 'o n t jam a is  été m on trés en 

Suisse ju sq u ’à  p résen t.
Location des places : to u s les jo u rs  ju sq u 'à  6 h. du 
soir chez M. E dw in M üller, A la Havane, Place de la Fontaine 
M onum entale, e t une  heure  avan t les représen ta tions à la 
caisse du  cirque. — T ram s spéciaux après les spectacles du 
soir p o u r Bel-Air e t Abeille. — Les enfants ne paient dem i- 
place qu 'aux  m atinées de sam edi et d im anche. D’autres 
matinées n’auront plus lieu. 4020

R ép a ra tio n s  d e  D e n tie r s
Mesdames Germann moo2l

S T - I M I È R
Travail prompt e t  consciencieux

Rue cfisi T em ple 3  (Café de Tempérance) 
VIS

Course le  e o i e j t e i i e l  Ciieumai
De nouveau la motocyclette 2 °/4 HP

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

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

Aller! mnûïï, sur A. J. S.,
en 7 m. 20 s.

Résultats officiels

Individuels 2 3/,v H P :
1. Taverna, sur A. J. S., en 6 m. 19 s. 2/l0.
2. Æschbacher, sur A. J. S., en 7 m. 20 s.

Experts 2 3/4 HP :
1. Heusser, sur A. J. S., en 5 m. 8 s. (record t'“

catégories).
2. Bloch, sur A. J. S., en 5 m. 27 s. 8/,0-
3. Mœbus, sur A. j. S., en 5 m. 37 s. 6/10'

Agence exclusive:
len .  % wmm a  c

îei. e.14 M  Si! Miment m e .i4

12 m ois de crédit TSüî 12 m ois de crédit
F/C2R2N :JS90

  r—

B a i s s e  '
Espadrilles b™“g , « « . r  2 .55  
Sandales s 042 8 .80
Molières N"35'4! 19.80 14.50 
Souliers 15.75
Souliers militaires 19.80
f t f  Envoi franco contre remboursement

Cordonnerie KURTH 2, Balance. 2
La C ha u x -d e -F on d s

Vous compromettez votre bien-être
en vous contentant d’un tabac quelconque. .

Usez de celui qui vous donne complète satisfaction, soit le

¥ a l » « i c  A l p i n !
en qualité forte ou légère, à votre choix, P 509 L  3379

à  3 5  c e n t , l e  p a q u e t  d e  SO g r a m m e s  
e t  7© m . h ÎOO

t ü  ( M
de B â e n n e

Mercredi 8 aofit 1923
'  à  8 heures du so ir

MSiÉE i  mimi
dans la {jrnnde salle 

de la Hlnlson du Peuple

Tractanda importants
en tre  au tres  la lutte 

des ouvriers sur bois à liâle

Il ne sera  pas envoyé de con
vocation  personnelle, p a r  contre 
un  con trô le  au ra  lieu. 3994 

l e  Comité do l’Union O uvrière.

ATELIER DE PEINTURE

_ Jean Bernas»
»  L e  Locle - Rue de France 19

V e r n i s s a g e  d e  M e u b i .e s  
Vents de vern is e i couleurs

©«aææasa»©®®

JEAN RAMSTEIN
T e c h n ic ie n - D e n t i s te  
LE LOCLE 4005

absent jusquyau 27 août

I,
Limonades e t Eaux gazeuses

ILE LOCLE - Tél. 2.12

Marcel Jacot
Tapissier-Décoraleur 

S e r ro  8 Téléph. 15.51

Rideaux 2Ô15

1FÜ60
Fondée en 1778 

Cette marque se  fait

3 sp ielifcs :en

V
Vous les  trouverez 

dans le magasin de 
tabac le plus proche. 

Essayez et vous y 
reviendrez.

P 2822 Q 3638

Q. PE1REI01Q
Technicien-Dentiste
r u e  L d o tto id -R s iia r i  60

D aD D D O O D D D naC X ID D nO D

!  " I W l

U so u c h c iic  ût M Ciel fl®r
> L E  L O C L E

avise sa bonne clientèle et le public en général, que 
dès mercredi 8 août, ainsi que tous les mercredis 
suivants, je serai sur la Place du Marché, à ma 
place habituelle, avec des marchandises de 1er choix. 

Charcuterie de campagne, etc.
Prix avantageux 4026

Se recom m ande, A. JEANHENAUD-HEINIGER.

Le Locie Le Locle1 1

1
WILLIAM JACOT FSSS

Rue de la Côte 18 Téléphone 193

I n c e n d i e  -  A c c S a J e r t f s  
W ftesFmnsæbËlëeé cBviBe W 1 3480 Vol avec effraction i

La Société
contre la

u s  a
envoie g ra tu item en t su r dem ande

des Publications
concernan t les expériences scien
tifiques, faites su r les anim aux 
vivants (vivisection). 3237

P riè re  d 'in d iq u e r exactem ent 
le nom  et le dom icile. T oute d e 
m ande de faire p a rtie  de la so 
ciété sera vo lon tie rs acceptée.

E N vue de mon prochain  DE
MENAGEMENT j ’offre à ma 

clientèle à des prix  ex trao rd i
naires de bon m arché les a r ti 
cles que j ’ai en m agasin :

Robes tissus éponge
form e nouvelle, 1 2 . 5 0

Robes jersey S e c  
Robes decS Æ t „  I U 0  
Jupes plissées

no ir, m arine  ïÆ  
et bayadères, l ï . t x v

Tissus éponge T i ^ e ,  2 . 0 0

Rite dit Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

3011 T é l é p h o n e  11.75

l.a Pouponnière Neu- 
chAteîoiwe engagerait à l 'a n 
née une

S € S § ! f C I S €
recom m andable  qu i recevrait en 
com pensation  de son trava il, 
cham bre, pension et sa laire  à 
d é te rm in er. — S’ad resser à l'A d
m in is tra tio n , Serre 15, â I,a 
C haux-de-Fonds. -1018

pour p la t 10 7* ancre est de
m andée. — S’ad resser au b u 
reau de L a  Sentinelle. 4021

ipieots lu (biais
E x tra , 7 0  et. le kg.
P o u r confiture, 5 5  et. le kg.
41)12 CI-ilVES. Charrat.

LE LOCLE

LA SCCURITC
Société Féminine d'Epargne 

pour la MALADIE

Les personnes d ésiran t se faire 
recevoir de la société son t priées 
de rem e ttre  avant le premier 
mardi <îe chaque mois, à la 
p résiden te, M“'* H œ llig-Thom as, 
Pctits-M onts 8: 1° une dem ande 
écrite  ; 2" l 'ind ication  du jo u r  
de leu r naissance ; 3» celle de 
leu r orig ine J, 4” de leu r p rofes
sion ; 5» de leu r d o m ic ile ; 6“ les 
nom s des deux sociétaires gui 
les p résen ten t. 9/30

l'oint de mise d'entrée à 
payer ju sq u ’à 25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

»

U

Journal d'opinion 
ie mieux informe

est en vente pour La CIi.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes :

BIMiothèquc de la Gare
Iiio'.«|ue Peiitjcan, rue Lco- 

pold-R obert.

itlaqaNin de laliaes et ciijares 
« Au !' raiico-SuiNne », Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Catino.
Kiosque Place du Marché

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

M11' Cliopnrd. m agasin de c i
gares et lib ra ir ie , Balance 41,

M "'” A. Ziirciier, m agasin de c i
gares, rue  Léopold-K obert 25.

V .  .1. W u ll l f u in lc i ',  m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. I,u<Iiv. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

de parois, en sa
pin, convenant 
pour magasin, 
sont à vendre 
de suite. - S’a
dresser au bur. 
de «La Senti- 
neESe ».

de retour
P22035C 4025

A v e n d re
fr. 160.—. bon vélo neuf, cons
tru c tio n  solide e t garan tie . — 
Cb. Roland, Serriéres (N’eu- 
châtel). 3418 P1797N

3 r L A  S  C  A  L A  g
PROGRAMME DE GAI.A

(/)
<D 
V

_tirand^dnuTTejTojn^^ •1023

Sauvé des Cannibales
Com ique

Deux feux dans un foyer
Cornique

H k S M T  P R I X  R É D U I T S

wOOOOOOOOOOOOOOOw

A In im n  p°ur le 1,r no''ein-
I I  l l l l l K I  b re , dans m aison 
I l  bU U U S  d ’o rd re , à  p e tit  m é
nage, un  jo li pignon de deux 
pièces, cuisine  e t dépendances.
— S 'ad resser à  L. M aire-Béeue- 
l in . S tand  33, S t - I m i e r .  4001

Â lntlDP une  cham bre  m eublée 
iUucI (je su ite . — S’ad resser 

chez M“ e B euret, ru e  des Jo n - 
ehères 28, S l » I m i e r .  4009

Logem ent2 f i ï ï . ï Æ
c en tré , est dem andé p a r dam e.
— E crire  sous chiffre T39S5, au  
b u reau  de L a  Sentinelle.

6 HP. « P eu g eo t#  é ta t de, 
l'IUlV neuf, fra îchem en t révisée, 
m arche parfa ite , cédée à  trè s  bas 
prix. — S’ad r. au  b u reau  de La  
Sentinelle. 3980

HÉ i mi ■Parc 8 - 
lalle co- 
lestikle

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

I a I Ar] a P o u r canse de dé - 
L0 LvvIG. p a r t,  à  vendre  un  
l it  en fer à deux places, une  ta 
b le ron d e , une  pe tite  tab le  et 
une m alle  ; bas p rix . P ressant. 
— E nvers 18, rez-de-chaossée à 
gauche. _____________ 4027

Â i/pnrtrp ”ne c,iarrette à deu*« vllUl C roues p o u r le bois e t 
une d ite  p o u r enfan t. — S’adres
se r à Mmt Marie H ourie t, rue  du  
Stand 6, S t - I m i e r .  4020

R irv r lo f to  en é ta t  p o u r
UlliJMGllG jeu n e  garçon, frein  
to rpédo, à enlever dë su ite  p r 
fr. 65.-. — S 'ad resser Num a- 
Droz 77, au  2” e étage.______ 4024

MpnaflÀW» Veuf dem an d c bon- l'ICIIny Cl C ne m énagère sé rieu 
se de 40 à 50 ans p o u r fa ire  le 
ménage de 3 personnes. — S’a 
d resser p a r écrit sous J  B 4022, 
bur. de La Sentinelle. 4022

Personne 
ro b u ste  et 
conscien

cieuse est dem andée p o u r n e t
toyages de bureaux  e t a te lie r le 
so ir après 6 '/? h . e t le sam edi 
après-m id i. — S’ad resser Bel-Air 
20, au p rem ier étage. 3961

Pprrfll m ercl'ed* 1er <*oût, une 
rc lU U  capote d 'en fan t, en ca
chem ire , de la ru e  L éop .-R obert 
à la rue  de la R épublique, en 
passan t pa r la rue  du  G renier. 
La ra p p o rte r  con tre  bonne ré 
com pense rue  de la R épub li
que 9, 1er étage à  gauche. 3991

üelloyages

Tricotages à la main mandés6:
Bas, chaussettes , etc. — S’adr. 
au  b u reau  de La Sentinelle. 3924

annonces destinées à La Sen ti
nelle, de m êm e que Ces annonces 
com m erciales, peuvent ê tre  re 
m ises au Magasin de tabacs «Au 
Nègrcu, Mlle C hopard , rue  de la 
Balance, ou à la L ib ra irie  Coo-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 aoû t 1923

Naissances. — L inder, I.u- 
cie-M arguerite, fille de C hnrles- 
Eugène, em ployé posta l, et de 
M arguerite-L inâ née R ossm ann, 
Bernoise. — B urri, Roger-Her- 
m ann , fils de H e rm an n -A lfrcd ,. 
horloger, e t de Jeanne-G eor- 
eette  née S preuer, Bernois et 
Neuchâtelois. — Saunier, Li- 
liane-B etty , fille de Maurice- 
Pau l, horloger, e t de Julia-C é- 
cile, née T hiébaud , Bernoise. — 
Fresca, M arce l-Jaquej, fils de 
Miehele, pe in tre-g j-pseur e t de 
Ida-M argherita nee A ntognini, 
Tessinois.

Etat civil du Locle
Du 6 ao û t 1923

Décès. — 2891. Gaudenzi, 
George-M arcel, âgé de 10 */j ans, 
Ita lien . — Colom b, née T üller, 
L ouise, âgée de 65 ans, Neuchâ- 
teloise.

Promesses de inariaye. —
Morf, E rn es t, techn ic ien -h o rlo 
ger, Z uricho is, au  Locle, et 
M eyer, T hérèse-Y vonne, em pl. 
de b u reau , B ernoise, dom iciliée 
aux Geneveys s. Coffrane.

Etat civil de La Sagne
Ju ille t 1923

Naissances. — 1. B angerter, 
Nelly, fille de F ritz , m aître -b o u 
ch er, Bernois. — 2. Faivre, Vio- 
lette-G erm aine, fille de César- 
A lbert, from ager, Neuchâtelois. 
9. Jaco t, L iua-Em ilie , fille de 
A lbert-H enri, horloger, N euchâ
te lo is  e t Bernois. — 20. R uchti. 
Jacqueline-C écile, fille de René- 
E rn es t, com m is, Bernois. — 27. 
Sunier, Y olande-H élène, fille de 
A m i-Louis, horloger, Bernois.

D écès . — 16. O tlicnin-G irard 
née Jcan n ere t, Rose-M arguerite, 
épouse de Paul-A lcide, âgée de 
30 ans 2 m ois, m énagère, Ncu- 
châtelo ise. -

Etat civBB de Tramelan
du mois de juillet 1923

Naissances. — 2. H ourie t, M arguerite-Irene, fille de Aurcle 
e t de O ttilie-A nna née T illm ann . — 3. G indrat, Georges-Axel, fils 
de Charles-Axel et de Nelly-Alice née M ailler. — 8. M athez, Jeanne- 
A ugusta, fille de Ju les-C ésar et de Jeanne  née Zesiger. — 9. M eyrat. 
Lidy-N ancy, fille de Georges-Ywan e t de M arie-Frlda née Schm itz. 
— 10. B auïnann, G erda-M ireille, fille de C harles e t de Gerda née 
C hatelain. — 16. P e rrin , M arcel-Edouard, fils de Marcel e t de 
M arthe-M élina née Boillat. — 16. Degoumois, L ucienne-A ndrée, 
fille de O rgèle-A lbert e t de Louise-E va née V uilleum ier. — 20. 
Jeandupeux , A ndré-E rnest-N um a, fils de N um a-Joseph e t de Ma- 
ria-Ju lia  née B ouverat. — 25. L an d ry , G ertrude-E m eline , fille de 
Firm in-U lysse e t de G ertrude-E lise  née Hasler. — 28. Gogniat, 
A nne-M arfe-R ita, fille de C larise-Léonard-Joseph et de M arie-Ber- 
th a  née T ribole t.

D écès . — 4. G indrat, Georges-Axel, n é  en 1923. — 9. M athez. 
M arthe-E m m a, née en 1887. — 11. V uilleum ier, C harles-A bel.'nc  
en 1874. — 15. N oirjean née C revoisier, M élanie-Séraphine, née en 
1848. — 31. G uenin, E lise, née en 1839.

Promesses de mariage. — 2. M athez, Paul-E dm ond, com 
m is, et V oum ard, Jeanne-Y olande. — 13. Jo b in , L éon-W erner, 
fab rican t, e t M athez, E s th e r-E d ith , em ployée de banque. — 16. 
M archand, Louis-A rnold , m anœ uvre, e t Berger, A nna-R osa, nicke- 
leuse. — 17. Gyger, D aniel, ag ricu lt., e t Berger, Hélène, horlogèrc.

!Marlai|c. — 24. M athez, P au l-E dm ond , com m is, e t  V oum ard, 
Jeanne-Y olande.

ponpss Füütres, r Jeu leui
Grand choix de cercueils pour 
incinérations e t inhumations

CttrüiiM automomie
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES e t  an tre s  ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.35 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16 
Se charge de toutes dém arches e t form alités. 2804 On expédie partout au dehors.

Les enfants de feu M a d a m e  M a r l e - A d e l a ï d e  
C u c h e  rem ercien t bien  sincèrem ent tou tes les person
nes qui, de près ou de lo in , leu r o n t tém oigné ta n t  de 
b ienveillan te  sym path ie  pendan t ces jo u rs  de deuil. 1013

10001

Les avis mortuaires r a l t r e  d a n s
„LA SENTINELLE11 sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin.

Pare 103 - Téléphone S )

' 3382

les  lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

l l p i e r i t  Cw M n
EXÉCUTION SOIGNÉE 

Parc 105 — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit
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La Turquie et les Etats-Unis ont signé ta* paix  
à Lausanne. Dans son discours de la séance finale, 
Ismet pacha a dit sa satisfaction d ’avoir renoué 
les relations normales avec la  république améri
caine. La Nouvelle Turquie base son orientation 
économique et ses plans de développement agri
cole et industriel sur le concours du capitalisme 
américain. Elle a, de ce fait, un intérêt évident à 
se concilier l ’amitié du gouvernement de Was- 
hington. C'est pourquoi sans doute on ne vit pas 
de ruptures à grands fracas, de marchandages à 
l'orientale, au cours de la discussion turco-améri- 
caine. Comme on connaît ses saints, on les adore! 
Ismet pacha a insisté sur l’esprit de modération et 
de conciliation des négociateurs yankees.

Le gouvernement italien publie sa réponse à la 
note anglaise. La thèse de Rome ne change pas. 
C’est la même qu’en décembre 1922 : Règlement 
des réparations lié à l’annulation des dettes in
teralliées. L'Italie se range aux côtés du gouverne
ment de Londres en vue d'une prompte pacifica
tion de l ’Europe. Elle maintient son projet de ga
ges et de garanties, quelle  juge conciliable avec 
les vues du gouvernement belge. L’Italie est oppo
sée à la résistance passive et à toute occupation 
militaire ultérieure de la Ruhr et elle est favorable 
à la réduction graduelle de l’occupation militaire 
franco-belge lorsqu’une entente générale sera at
teinte et garantie.

Dans la Ruhr même, peu d ’événements nou
veaux. L ’agence Havas annonce que l’attentat de 
Dusseldorf aurait été le prélude d ’une série d ’at
tentats nouveaux. Suit l'énumération d ’éclatements 
de bombe, paquet d ’explosifs, grenade. Pas de 
blessés, pas de dégâts! A  Bochum la fourniture 
du gaz est suspendue par suite de l’occupation des 
mines. A  Dusseldorf les séparatistes rhénans ont 
tenu une assemblée qui prit fin au milieu du tu
multe général, ce qui indique que les Rhénans ne 
sont pas tous désireux de fonder la « république 
autonom e».

A  Berlin, la circulation trop enflée de la mon
naie papier reste l’intérêt principal du jour. Des 
billets de 10, 20 et 50 millions seront mis en cir
culation cette semaine encore. Le mark n’a plus 
rien à envier au rouble ! La gr&6e des chemins de 
fer est ternminée en Yougoslavie.

Enfin, il semble qu’un accord ait été conclu en
tre les industriels de la Ruhr et les Franco-Belge, 
en ce qui concerne l ’exportation du charbon. Les 
querelles chauvines sont bonnes pour la galerie. 
Elles ne font pas perdre la carte aux compères de 
la « finance internationale ».

Robert G.

AUX ETATS-UNIS

Le programma de Cooîidge
PARIS, 7. — Havas. .■*— Une dépêche -rie New- 

Yo-rk aux journaux donne les précisions «-^van
tes sur ce que sera « probablem ent » la politique 
du nouveau président Coolidge :

1. H s'opposera à toute forme d'adhésion des 
Etats-Unis à la Société des Nattons.

2. Il sera partisan de l'adhésion die l'Amérique 
'à îa Cour de justice internationale tout en spéci
fiant qu’une telle adhésion ne signifie en xien 
une adhésion à la Société des Nations.

3. Il insistera sur le paiem ent des dettes in te r
alliées sur des bases raisonnables.

4. Il ne se m êlera pas des controverses et de 
l'occupation de la Rulir.

5. Il favorisera la reprise des relations diplo
matiques avec le Mexique.

6. Il se prononcera en faveur de la non parti
cipation de l ’assemblée législative dans les tra 
vaux publics, notamment en  ce qui concerne les 
voies ferrées et l'agriculture.

7. Il, sera partisan de l'application stricte de 
'a  loi prohibitionniste ; par contre, il sera disposé 
à accorder aux étrangers la permission de trans
porter des boissons' pour les besoins du bord.

Le prélèvement sur la fortune.,, mais c’est 
en Pologne !

VARSOVIE, 6. — B. P. P. — L'impôt ex traor
dinaire sur l'a fortune diir m ontant d ’un milliard 
de francs suisses a été voté samedi en troisième 
lecture par la Chambre.

Un meeting de glisseurs
SAN-FRANCISCO, 7. — Havas. — L'Asso

ciation nationale aéronautique a autorisé un 
meeting pour « Glisseurs » (Glic!er) qui se tien 
dra à Berkley (Californie), en octobre prochain. 
Ce sera le prem ier meeting international de ce 
genre. Cinq puissances ont déjà envisagé leur 
participation.

apsr DES MILLIONS DE SAUTERELLES
REGINA (Saskatchewan), 7. — Havas. — Un 

nuage de plusieurs millions de sauterelles obscur
cissait le cieil 'au-dessus de Pontiex (Saskattche- 
waa) pendant trois heures. Ce nuage m esurait 8 
mille® de large : il avait une longueur de plu
sieurs milles. Les sauterelles poussées par une 
brise survolaient à 100 pieds de hauteur se diri
geant vers le Nord-Ouest.

Chez les maximaîîstes d’Italie
SST  UN GROUPE DE «GIRONDINS»

MILAN, 7. — Serrati e t les au.ttes députés 
maximalistes expulsés n'ont pas l'intention d ac
cepter la mesure prise à leur égard. Ils ont dé
cidé d'en appeler au congrès. Le « Secolo » dit 
au'on est en train de constituer un nouveau grou
pe socialiste, lequel aurait un programme plus 
conforme à la  réalité pratique, c'est-à-dire re
connaissant la  révolution fasciste (sic) et les 
changements survenus. Ce nouveau groupe crée
rait un journal populaire sous le  nom de « Gi- 
ronda » — Réd. : La nouvelle est du « Secolo », 
frais émoulu fasciste. Cela nous dispense d in
sister I

DERNIÈRE HEURE
L’incertitude pèse sur l’Europe

Les difficultés alimentaires à Berlin

Un coup de théâtre
PARIS, 7. — Havas, — Après avoir rappelé 

que déjà Franco-Belges et Allemands viennent 
de s’entendre au sujet du rétablissement des ex
portations de charbons, soit 200,000 tonnes par 
mois, à destination de l’Italie, le « Matin » écrit :

« Il est souhaitable au plus haut degré, dans 
l’intérêt de l’Europe, que la Ruhr sorte de son 
sommeil et que cette région donne l’exemple 
de la loyauté au reste de l’Allemagne. Du reste, 
Français et Belges vont s'entretenir vendredi 
au plus tard des mesures qui s'imposent pour 
rendre efficace et profitable leur action dans la 
Ruhr,

BERLIN, 7. — Wolff. — Le «Matin » avait pu
blié une dépêche de son correspondant dans les 
pays rhénans sur des négociations envisagées 
entre des industriels rhénans et des autorités 
françaises en vue d’obtenir une plus grande ac
tivité de l’industrie dans les territoires de la 
Ruhr. La « Deuiche Allgemeine Zeitung » ap
prend à ce sujet qu’en effet quelques industriels 
donnèrent suite à l’invitation qui leur fut faite 
et qu’ils entrèrent en pourparlers relativement 
au développement de la production et de la fabri
cation dans les territoires occupés avec les Fran
çais et les Belges. Toutefois les représentants de 
l’industrie, à la question de savoir s’ils s'enga
geaient à travailler en évitant les instructions 
des bureaux officiels du gouvernement de Ber
lin, les représentants de l’industrie ont tenu à 
déclarer immédiatement que des pourparlers sur 
ce point étaient impossibles,

La colère à Londres
LONDRES, 7. — Havas. — Le « Daily Sketch » 

dit qu’un coup nouveau a été porté au commer
ce britannique par l’action des Français et des 
Belges concluant un accord inattendu avec l’Al
lemagne, L’aventure de la Ruhr, ajoute le jour
nal, a déjà porté, comme sir Robert Horne le 
faisait remarquer la semaine dernière aux Com
munes, un coup à l’industrie britannique et main
tenant la seule section industrielle qui avait bé
néficié de l’occupation, celle des charbons, se 
trouve attaquée à son tour.

Les Allemands, écrit le « Daily Express », quel
le que puisse être leur politique future, doivent 
payer. C’est îa seule garantie contre le péril 
fatal d’une Allemagne réorganisée se trouvant 
dans une situation de concurrence envers ia 
Grande-Bretagne sur les marchés mondiaux.

LES SUGGESTIONS DE M, KEYNES
LONDRES, 7. — (Havas.) — Dans une lettre 

publiée par le « Times », M. Keynes constate que 
la politique étrangère britannique, par son man
que d ’énergie et de sagesse, depuis 5 années, a 
abouti à une situation presque désespérée, alors 
que M. Poincaré conserve presque tous les atouts 
en main. Après avoir considéré que le projet bri
tannique demeure bien faible devant l’inébranla
ble fermeté de la noie française, M. Keynes criti
que l'un et l'antre ; il propose de déchirer toute 
la correspondance échangée et il émet la sugges
tion suivante : La France consentirait à évacuer la 
Ruhr et l ’on fixerait les responsabilités alleman
des à. cinquante milliards ; un comité de la Com
mission des réparations, où les Etats-Unis, l ’A n 
gleterre, la France, l ’Italie et la Belgique seraient 
représentés par un délégué chacun, déterminerait 
le chiffre des obligations de l’Allemagne ; la Gran
de-Bretagne consentirait à Vannulation de toutes 
les dettes interalliées et permettrait pour les au
tres revendications alliées une priorité absolue 
sur ses propres revendications en ce qui concerne 
les futurs paiements de l’Allemagne.

COMME SOUS LE BLOCUS !
Les magasins de Berlin limitent îa durée 

de !a vente
BERLIN, 7. — Wo'iff. — L'assemblée dm com

merce de détail- berlinois a adopté une résolu
tion qui prévoit les trois m esures'suivantes : Tous 
les magasins, exception faite de ceux qui tient 
nent des articles nécessaires à la vie quotidien
ne, resteront fermés le jeudi. Les objets exposés 
dans les vitrines en seront retirés. La durée de 
la vente sera limitée à six heures par jour.

On mande de Leipzig au « Lokol Anzeiger » 
que l'assemblée de la Fédération, allemande des 
maiisons de denrées coloniales et alimentaires 
vient d 'adopter à l'unanimité une résolution qui 
désapprouve la politique actuelle des prix et ré 
clame pour cette branche de commerce l'adoption 
de la base or dans l'établissem ent des prix.

La main-mise des Blancs sur le réseau des 
chemins de fer chinois

PARIS, 7. — Havas. — Selon le « Petit P ari
sien », les représentants des puissances à Pékin 
élaborent actuellement orne mise en dem eure très 
énergique, qui sera remise trè s  prochainement 
au gouvernement chinois. C ette mise en demeure 
insistera sur la créa lion immediate d une police 
spéciale des voies ferrees, qui serait encadrée 
d'Européens. Les frais de cette police seraient 
prélevés dans les recettes des cnemins de fer. Le 
« Petit Parisien » croit savoir que la discussion 
se poursuit actuellement entre les membres du 
corps diplomatique sut les détails d application 
de cette  mesure.

Election présidentielle au Portugal
LISBONNE, 7. — Havas. — M. Teixeira Go- 

nwas a é té  élu président de la  Rémiblique oar 
121 voix.

L’ère du désarmement I

Un hydravion pour sous-marin
WASHINGTON, 6. — Havas. — Le départe

ment de l'aéronautique navale a fait des essais 
d'un hydravion de petit modèle utilisable par 
les sous-marins. Le nouvel appareil pèse environ 
450 kg., y compris le moteur de 60 HP. D peut 
être arrimé à bord d'un sous-marin et monté en 
quelques minutes ; il mesuire dix-huit pieds d’en
vergure.

SULLIVAN A  REUSSI !
CALAIS, 7. — Havas. — Le nageur américain 

Sullivan, parti dte Douvres dimanche soir, est 
arrivé hier soir, lundi, à  Calais, effectuant la 
traversée de la M anche en  27 h. 45 minutes.

Madame Rappoport tuée par un train
PARIS, 7. — Dimanche, à  20 heures, à Orgé- 

rus, Seine et Oise, M adame la doctoresse Rap
poport, femme du m ilitant communiste bien 
connu, a été tuée par un . train. M adame Rappo
p o rt é ta it accompagnée de sa sœ ur et ren tra it à 
Paris. C 'est en traversant la voie pour gagner 
son train  que le rapide de Paris la saisit e t la 
projeta sur le ballast. La victime n 'a  survécu que 
quelques minutes à  son terrible accident.

C O N F É D É R A T I O N
M ouvem ents ouvriers

! BERNE, 7. — Resp. — Selon un rapport par
venu à l'Office fédéral du travail 36 mouvements 
ouvriers se sont produits dans l'industrie métal
lurgique pendant le mois de juillet 1923; 30 de 

. ces mouvements avaient pour motifs des ques- 
i  tions de salaires e t le reste des questions de du
rée de travail et de représailles; 5036 ouvriers et 
ouvrières dont 2575 syndiqués ont pris part à ces 
conflits. Sur ces 36 mouvements 15 furent liqui
dés au courant du mois dont 3 avec plein succès 

: pour les ouvriers, 8 avec succès partiel e t 4 sans 
succès. 21 en suspens. 19 de ces mouvements 
concernaient la grande métallurgie, 12 l'industrie 
horlogère et 5 les petits métiers.

Sans papiers
BERNE, 7. —* Resp. — Selon les rapports offi

ciels parvenus au départem ent de justice et police, 
le nombre des déserteurs étrangers sur le terri
toire suisse et qui y sont par tolérance forcée 
s'élève encore à près de 200. On évalué à près 
de 2000 le nombre de sujets français qui se trou
vent en Suisse sans papiers réguliers, le nombre 
des Italiens qui sont dans le même cas est un peu 
plus élevé.

Un grave accident
SAINTE-CROIX, 6. — Mlle Edith Rosselet, 27 

ans, des Verrières, qui é ta it venue en bicyclette 
à  Sainte-Croix, ren tra it aux V errières par la 
route de Sainte-Croix-Buttes. Un peu avant la 
scierie de Noirvaux, au lieu dit la «Roche P er
cée », un endroit fort dangereux, elle rencontra 
une automobile qui m archait à une allure m odé
rée. Comme le passage à cet endroit est très 
étroit, Mlle Rosselet' descendit de bicyclette, 
mais glissa m alheureusem ent de côté et tomba 
■contre le mur bordant la route. Pour comble de 
malchance, le mur est en mauvais éta t e t porte, 
à ce t endroit, une brèche, au travers de laquelle 
Mlle Rosselet fut précipitée d ’une hauteur de 
10 à  12 m ètres dans le ravin, d'où la retira, au 
prix de grandes difficultés, M. le Dr Chauvin, 
qui la conduisit à l'Infirmerie de Sainte-Croix, 
où l’on constata une fracture de la colonne ver
tébrale.

F ête  fédérale de musique
ZOUG, 6. — Voici le résultat des concours des 

sociétés inscrites dans la  lime catégorie en pre
mière division, de la deuxième partie de la fête 
fédérale de musique.

Harmonies : 1. Feldmusikgesellschaft Schwytz, 
126 points.

Cuivres : 1. Bleclunusik Gesellschaft Pfaeffi- 
kon. La musique de la Croix-Bleue de Bienne 
est la troisième.

Le Com ité central tenant compte 'des grands 
services rendus et de la réussite parfaite de la 
17me fête fédérale de musique de Zoug, a remis 
des couronnes à M. J. Stutz, président du Comité 
d’organisation, à M. J. Sobodka, d irecteur de la 
fête, à  M. Joseph Brandenberger, président du 
Comité musical, et à la section organisatrice de 
la fête de la Stadtm usik de Zoug. Le Comité 
d 'organisation de son côté a remis également des 
couronnes à M. Lombriser, de Fribourg, prési
dent du Comité central et à  M. J . Etlin, prési
dent de la Commission fédérale de musique.

L'Alpe homicide
GRINDELWALD, 6. ~r— Le touriste qui a été 

victime d'un accident, samedi, au Agassizjoch, M. 
Hügli, de Berne, a été transporté lundi matin à 
Grindelwald p ar les sauveteurs de la colonne de 
secours. Son é ta t inspire des inquiétudes.

Deux touristes ont fait une chute au Schreck- 
horn. Une colonne de secours est partie  lundi 
matin de Grindelwald. On ne possède aucun dé
tail sur ce nouvel accident.

Un accident mortel
VILLENEUVE, 6. — M. Falquier, 50 ans, père 

d ’un enfant adoptif, à Villeneuve, qui surveillait 
en Savoie un transport de 'bois p a r téléférage a 
été a tte in t à la  tempe p ar une pièce de bois et 
tué  net. Il a é té  ram ené à Villeneuve.

L'incendie de Ste-Maric
FRIBOURG, 6. — On nous communique au 

sujet de l'incendie qui a éclaté à l'Institut Ste- 
M arie, à  Orsonnens, appartenant au couvent d'es 
Ursulines que grâce à la prom pte intervention de 
la  population et des pompiers, et grâce aussi à 
la  construction en  béton armé, le sinistre a été 
limité au toit et à la partie supérieure du bâti
ment. La reconstruction de l’édifice a déjà com
m encé e t  sera term inée avant le début de l ’an
née scolaire, en octobre prochain.

Noyades
LUGERNE, 7. — L ’ouvrier Otto W uest, 22 

ans, s'est noyé en se baignant dans la  Reuss. Il 
voulait traverser la rivière lorsque arrivé au mi
lieu il coula. Son cadavre a été retrouvé.

RENENS. 6. — Robert Ciana, 20 ans, se bai
gnant dans le lac près de St-Sulpicc, a perdu pied 
et a coulé à pic. On l’a repêché et un médecin a 
réussi à  le rappeler à la vie. Mais à peine l'a- 
vait-on transporté à  son domicile qu’il expirait 
des suites de l'asphyxie momentanée.

Alpinisme
ST-MORITZ, 6. — L'ascension du Pîz Badile, 

du massif du Bondasca, a: été faite pour la p re 
mière fois p ar le versant nord par M. A. Zurcher, 
de la section de St-Gall dü Club Alpin suisse et 
le guide W alter Risch, de St-Moritz. La grimpée 
dura 12 heures e t les alpinistes eurent d'énormes 
difficultés à  accomplir pour gagner le sommet, 
La descente a dû être commencée de nuit.

n» ♦  <

LA CHAUX-DE-FONDS
R éception de la  Gym ouvrière

Les magnifiques succès remportés à Zurich par 
nos amis Wuilleumier, Bourquin et Oswald, mem
bres de la Gymnastique ouvrière de La Chaux- 
Fonds, et par leur section, n ’ont pas passés ina
perçus.

Une foule nombreuse s 'était rendue à la Gare, 
hier soir, en dépit de l'heure tardive à laquelle 
les heureux vainqueurs rentraient en Ville. Par 
surcroît, le train de Bienne avait plus d'une de- 
mie-heure de retard  quand il arriva en gare. «La 
Persévérante », rangée dans le hall, fait retentir 
les hautes voûtes d'un pas redoublé plein d 'en
train. Les gymnastes sont salués par les membres 
de la société et les délégations ouvrières. Puis, 
en toute hâte, afin de gagner de précieuses minu
tes sur l'heure de police qui s’approche, on forme 
un très beau cortège qui escortera la gym ou
vrière jusqu'au Cercle.

Un public sympathique et encore nombreux, en 
dépit de l'heure, salua au passage le cortège.

Au Cercle, plusieurs speeches de bienvenue 
cordiale et de félicitations à nos camarades gym
nastes ont été prononcés. Ils ont mis en relief le 
succès pour ainsi dire inattendu que la section de 
La Chaux-de-Fonds a remporté à la fête fédérale 
de Zurich. Ce succès, qui est dû à la vaillance de 
nos gyms, à la volonté persévérante de leur mo
niteur, est un précieux encouragement. Il va con
tribuer à une rapide extension de la gymastique 
ouvrière dans notre ville.

La section de La Chaux-de-Fonds, par sa belle 
victoire de dimanche, se classe à la tê te  des gym
nastes ouvriers de la Suisse romande. Encore une 
fois, nous l'en félicitons et faisons pour elle les 
meilleurs vœux de prospérité.

La soirée se termina gentiment. «Le Sânger- 
bund » avait bien voulu donner son concours. 
Nous l’en remercions, comme nous le faisons pour 
«La Persévérante» toujours dévouée aux sections 
ouvrières.

L es résultats de la  fête cantonale
Ainsi que nous l'avons dit hier, des assurances 

nous avaient été données dimanche par des per
sonnalités officielles, chargées de renseigner la 
presse, assurances selon lesquelles les jour
naux seraient mis sur un pied d’égalité pour la pu
blication des résultats. Ce matin, il ne nous est en
core rien parvenu de la part du comité de presse. 
Nous avons dû nous procurer par nos propres 
moyens les résultats publiés d 'autre part. Nous 
laissons aux gyms qui nous lisent le soin de tirer 
les conclusions que ce « traitem ent à égalité » peut 
suggérer. Pour notre compte, nous n 'en sommes pas 
étonnés. C’est une récompense de la bonne volonté 
que nous avons marquée avant et pendant la fête.

Des nouvelles des ballons
A la suiile des informations que nous avons pu

bliées samedi, nous apprenons qu'un des ballons 
a échoué à  Ovaro, dans la province d'Udine, près 
de Venise, à une distance d'environ 500 km. Des 
cartes arrivent encore fous les jours. Il en est ren
tré environ 450 jusqu'à ce jour.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande

P A R I S   32.30 (32.20)
A L L E M A G N E . - .0 0 0 4  (-.0004)
L O N D R E S . . . .  25.40 ;25.52)
I T A L I E   24.— (24.05)
B E L G I Q U E . . .  25.75 '25 65;
V I E N N E   -.0072 (-.0072)
P R A G U E   16.25 (16.20;
H O L L A N D E . .  218.75 (219.50)
M A D R I D   78.— (78.40)
N E W -Y O R K  :

C â b le ............... 5.55 (5.57)
C h è q u e   5.54 (5.56J

-.0006
25.51
24.35
26.15

O ffre
32.65 ('32.55') 

(-.0006) 
(25.60) 
(24.35) 
(26.15) 

-.0085 (-.0085) 
16.70 (16.70) 

219.75 (220.50) 
78.80 (79.20)

5.60 (5.62i
5.60 (5.62)

IMPRIMERIE COOPERATIVE, — La Ch.-d.-F,
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G Y M N A S T IQ U E

La fête cantonale neuchâteloise
Les résultats

A. CONCOURS DE SECTIONS
Invités

M m e catégorie ( couronnes de laurier)
1. Section de Villeret 115.399
2. Tram elan Erguel 115.137
3. Delémont 114.540

lVme catégorie (couronnes de laurier)
1. Noirmont 116.016
2. Tavannes , 115.825
3. Renan 115.512

Canton de Neuchâtel ;
* 1 Ire catégorie (40 gymnastes)

{ Couronnes de laurier)
1. Le Locle 116.344
2. Couvet! 115.212

Illm e catégorie (couronnes de laurier)
1. Dombresson 116.786
2. Fleurier 115.262
3. Neuchâtel (Ancienne) 114.879
4. Les Brenets 113.650
5. Travers 113.136

/Vme catégorie (couronnes de laurier-)
1. Cernier 116.236
2. St-Aubin 115,414
3. LanderoŒ 115.325
4. Buttes 114.687
5. Les Verrières 114.613
6. Boudry 114.581
7. Bevaix 114.400
8. Fontainemelon 114.301
9. Geneveys-sur-Coffrane 114.207

10. Peseux 114.170
11, Fontaines 114.073
12. Corcelles-Cormondrèche 114.009
13. Colombier 113.881
14. Les P  ont s-d e-Mar tel 113.662
15. La Coudre 112.765
16.' Chézard-Sl-M artin 112.612
17. Neuchâtel (Amis gymnastes) 111.465
18. Serrières 110.878
19. Môtiers 109.207
20. Savagnier 108.341

î.
2.
3.
3.
4.
5.
6 . 
6 . 
7.
7.
8 . 
8 . 
8 . 
9. 
9.

10.
10 .
11.
12 .
12.

B. CONCOURS INDIVIDUELS
1. Artistiques

Invités première catégorie 
(Couronnes laurier jusqu'à 87 points) . 

Colombo Jean, Delémont. Ancienne 95 _
Zenger Ernest, V illeret 94.75
Fischer Albert, Villeret 91.50
Wuilleumier Emmanuel, Delémont 91.50
W uilleumier M arcel-Ariste, Renan 91
W uilleumier Fréd., Delémont, Ane, 89.75
Demagistri Charles, Genève, Plainp, 89.50
Frey Arnold, Tavannes 89.50
Dreyer Franz, Delémont Bourg. 89.25
B ornand Edm., Genève Plainpalais 89.25
Peyer Ernest, Genève, Plainpalais 89
Reichler Gustave, Genève Plam palais 89
Sohwarber Paul, Genève, Plainpalais 89
A datte Etienne, Saignelégier 88.25
Fleury M arcel, Delémont Ane. 88.25
Tièche Paul, Delémont Ancienne 88
Adiait’le Joseph, Saignelégier 88
Bourquin Jean, V illeret 87.50
Chapatte Germain, Noirmont 87
Perrenoud Adrien, Genève Pâquis 87

: 'Neuchâtelois Première catégorie
1. G raber Wiliam, Ch.-de*Fonds, Ancienne 97* OJ
1. Rebétez Antoine, Ch. de-Fds Ancienne 97
2. Grandjean Ernest, Ch.-de-Fonds Ane 96.75
2. MuHer Alfred, Le Locle 96.75
3. Grandjean Marc, Ch.de-Fds Ane 95;75
4. Landry Fernand, Le L ode  94;50
5. M ontandon Léopold, Couvet ' 93;25
6. Landry Marcel, Le Locle 93
7. Schubpach René, Ch.-de-Fds Ab. 92.50
8. Guye William, Couvât 92
9. Lüscher Paul, F leurier 91,75

10. M atthey Albertî Ch.-de-Fds Ane. 91.50
10. Perrinjaqueifc Bernard, Couvet 91.50
10, Veuve Louis, Cermier 91.50
11. M'aeder Hermann, Ch.-de-Fds Abeille 91.25
11. M atzinger Emile, Ch.-de-Fds Abeille 91,25
12. Schneider Willy, Cernier 91
13. P erret Robert, Couvet 90.50
14. Chochard Georges, Ch.-de-Fds Ane. ; 90.25
15. M ayer Henri, Ch.-4e-Fds Ane. 90 .
16. Junod Henri, Ch.-de-Fds Abeille 89.50
16. Strahm  Ernest, Ch.-de-Fds Ane. 89.50
17. Soguel Auguste, Fontainemelon 89.25
18. Meyrait Jean, Dombresson 89
18. Neuenschwander Otto, Peseux 89
18. Stocker Otto, Ch.-de-Fds Ane. 89
19. Hossmann Léon, Colombier 88.50
20. Meyer Raoul, Couvet 88.25
20. Rochat M arcel, Ch.-de-Fds An.c. 88.25
21. iMarmet Jean, F leurier 88
21. Risold Charles, Chézardi St-M artin 88
22. Frutiger Marcel, Cernier 87.75
22. H ertel Adolphe, Peseux 87,75.
23. Fassnacht Louis, Le Locle 87.50
23. Rosseil Armand, L'anderon 87.50
24. Lceffel Albert, Bevaix 87,25
24, Perrinjaquef Hermann, Couvet 87.25
24. Ruffemer A rthur, Cernier 87.25
25. Lutz Charles, Serrières1 87
25. Von W artburg Gotfried, Couvet ■ 87

Invités Deuxième catégorie 
Palme jusqu'à 87 points

1. Houriet William, Villeret 92
2. Châtelain Léon, Tramelan Erguel 89.75
2.. Krauss Joseph, Delémont Ane. 89.75
3. FroideVaux Georges, Saignelégier 89
4. M aître Marcel, Noirmont 88.75
5. M archand René, Tramelan Erguel 88.50
6. Boillat Achille, Villeroti 88
6. Donzelot Ernest, Renafi 88
7. Tièche Léon, Delémont Ane. 87.75
8. Houriet Paul, Villeret 87

Neuchâtelois Deuxième catégorie
1. Gaffner Ernest', Cjauvet 91,50
2. Huguenin Marcel, Fontainemelor» 90.25
3. Keller Hugo, Le Locle 90
4. M artbaîer Fernand, Fleurier 89.75/

' 5. Fivaz Robert, Couvet 89.25
5. Mojon W em er, Ch.-de-Fds Ane. 89.25
5. Zbinden Charles, Le Locle 89.25
6. Tissot Albert, Geneveys-sur-Caffrane 88.50
7. Jenny Albert Ch.-de-Fds Abeille 87.75
7. W irth Fritz, Neuchâtel, Ancien"*» 87.75
8. MuLleir Wall-er, Corcelles 87.50
9. Ruf Robert, Couvât 87,25

10. Blattner Jean, Neuchâte! Ane. 87
2. Nationaux

Invités première catégorie 
Couronne chêne jusqu'à 87 points

1. Wernli Henri, Genève Plainpalais 98.25
2. Arrtacher Albert, Sombeval 95.75
3. Dietschi Ernest, Genève Plainpalais 94,50
4. Rochat Simon, Les Charbonnières 93.75
5. Magnenat Roger, Bière 93.25

6. Isler Ernest, Courte!ary
7. Siegentbaler Emile, Cortébert
8. M aradan Oscar, Plainpalais
9. Wuilleumier Samuel, Tramelan 

10. Kessler A lbert, Tramelan Erguel
10. Rubi Charles, Villeret
11. B otta Joseph, Renens Vaudl
12. iBelet Edouard, Ste-Croix 
1-3. Jeannereit Charles, Villeret 
14. Bernard Albert, Tavannes
14. Scherz Robert, Corgémont
15. W idrner Albert, Plainpalais "" 
lé . P errelet Ulrich, Tramelan Ergutel
17. G irardin Edmond, Saignelégier
18. Rochat Albert, Le Sentier

Neuchâtelois Première catégorie
1. Porreil' Raoul, Le 'Locle 

,2. Huguenin Jules, Le Locle 
.3. Schenk Marcel, Gh.de-Fds Abeille
4. Boillod Paul, Le Locle
5, Alplaiiialp Gust., Le Locle
5. Graf Jean, Fleurier

6. Dessaules Alfred, Dombresson
6. Froidevaux Alb., Ch.de-Fds, Abeille
7. Schiess Rod., Chaux-de-Fonds, Ab.
7. Stenz Albert, La Sagne
8. Co'sandier Maurice, Savaignier
9. Gutknecht A rthur, Serrières
9. Witsohi Ernest1, Neuchâtel, Amis

10. Bien Léon, Ch.-de-Fds, Ane.
10. Saladin Ernest, Neuchâtel Amis
11. Grandjean René, Ch.-de-Fds, Ane.
11. Siegerathaler Armand, Fleurier
11. Wmlleumier J ., Ch.de-Fds, Ane.
12. Brandt Albert, Ch.-de-Fds Ab.
13. Saurer Hermann, Serrières 11
14. Schneider Fritz, Geneveys-sur-Coffrane 
.15. Bosshardt Albert, Dombresson
1*5. Tillot Edmond, Fontaines 
r16. Etienne Roger, Ch.de-Fds Ane.
17. Marchand Georges1, Môtiers
18. Beck Paul, Ch.-de-Fds Ane.
19. Bornand Edouard1, Fontainemelon
19. Ronc Oscar, Couvet
19. Klein Alphonse, Peseux
19. Landry Marcel, Le Look?
20. Kneubühl Robert, St-Aubin
20. M airat René, Les iBrenets
21.: Corti Emile, Chézard-St-M artin
21. Lutz H., Neuchâtel Ancienne
22. Divernoiï Olivier, St-Sulpice
22. Guye William, Couvet
23. Corti Maurice, Chézard-St-M artia
23. Humbert Louis, St-Aubini
24. Bolle René, St-Aubin
24. Iiilfik-er Ernest, Neuch., Ami9
25. Mélana Jules, Bu.t'.ies!
26. Béguin Jules, Le Locle
26. Veuve Louis, Cernier -
27. Divernois Aurèle, St-Sulpice
27. Marrfnip-i* Mauriop T,e Locle
28. Erdin Max, Colombier
28. Humbert Atvhur, St-Aubil
29. Gygax Ernest, Le Locle
29. Marchand Adolphe, Serrières

Invités Deuxième catégorie 
Palme jusqu'à 87 points

1. F kcher Albert, Villeret
2. Thiévant Germain, Saignelégier
3. Schmidit Ru'dolphe, Plainpalais
4. Nicolet Georges, Tramelan Erg.
4. W olf Victor, Tavannes
5. Aeschlimann Paul, Saignelégier
5. Veillard Alexis, Saiignelégier
6. PéternuafTi Fernand, Saignelégier
7. Blondino A., Delémont Bourg.
8. Allemann Jos., Delémon.t Ane.

93
92.75
92.25 
92
91.75
91.75
91.50
91.25
90.75
90.50
90.50
88.75
88.50
88.25
87.75

98.25 
98
97.50 
97
95.75
95.75
95.25
95.25
94.75
94.75
94.50
94.25
94.25
94 
94
93.25
93.25
93.25
92.75
92.50 
92
91.75
91.75
91.50
91.25 
91
90.75
90.75
90.75
90.75
90.25
90.25 
90 
90
89.25
89.25 
89 
89
88.75
88.75
88.50
88.25
88.25
87.75 
87 r$
87.50
87.50
87.25
87.25

94.50
90.50
86.75 
83 
83
82.75
82.75 
82.25
73.50
71.50

=m
Neuchâtelois deuxième catégorie

1. G erber W illy, Abeille 94,56
2. Debely René, Fontaines 94.25
3. G unther Charles, Abeille 93.75
4. Wengier René, Abeille 92.75
5. Breohbühler Rod., Landefron 92.25
5. Hebeisen Fritz, Peseux 92.25
6. Landry Emile, Serrières 91.75
7. Dessaules Georges, Dombresson 91.50
8. Schilup André, Chaux-de-Fonds 91.25
9. Burkhalter Conrad, Serrières 90,75

10. Sagne Henri, Boudry 90.30
11. P erret Robert, Couvet 90
12. .Besançon Roger, Abeille 89;75
12. Magnin Charles, Chézardi 89.75
13. Strahm  Henri, Travers 89
14. Henry Roger, Abeillie 88.75
14. Veser Max, V errières 88.75
15. M archand René, M ôtiers 88.50
15. W alti Traugatt, Couvet 88.50
16. Hamm Louis, Abeille 88.25
17. Rezzionicco Baptiste, Abeille 87.75
18. Gaschen Robert, Serrières 87.56

CONCOURS DE VETERANS (dès 35 ans) 
Artistiques (Prix)

1. Rufener A rthur, Cernier 48
2. But ri Hermann, Ch.-de-Fds, Ane. 46.50
3. M oret Ernest, Neuchâtel Ane. 46
4. Zehr A lbert, Dombresson 45
5. Lang Alfred, M ôtiers Hommes 43.25
6. Uebersax Jean, Chézard 42.75
7. Gr-eber Raoul, Fonitaines 40.75
8. Leuba Louis, N;euchâtel A m  G. 39.75
9. Bûcher Charles, Fontainemelon 39.50

10. Zinder Adolphe, La Coudre 37.56
11. Sohrack Jean, Fontainemelon 35

Nationaux (Prix)
1. Bobiller Edouard Môtiers Hommes 46.25
2. Pbarisat Robert, Verrières' 42.25
3. Biillaud Ch air les, Serrières 34.25
4. Bûcher Charles, Fontainemelon 27.25

ATHLEITISME LEGER
Invités première catégorie 

Couronne olivier jusqu’à 128 poinits "
1. Betsson Paul, Le Senrtier 174
2. Golay Léon, Le Sentier 171
3. F orster André, Tavannes 132.59
4. W eber Charles, Lausanne Bo.urg. 131,50
5. Laeng Charles, R edan 113.50
6. Béguelin Georges, Tramelan Erguel 88
7. Girairdin Eugène, Saignelégier 84.50

Neuchâtelois Première catégorie
1. C orti François, C ernier 181
2. M atzinger Albert, Ch.-de-Fds Ab. 164
3. Mauliné. Jules, Travers 162.50
4. Chopard Ernest, St-Aubin 161.50
5. Wuilil'etnnier Gustave, Cernier 158.50
6. Leuithold André, Ch.-de-Fds Abeille 154.56
7. Robert William, Fontainemelon 142.50
8. Minder Hermann, Corcelles 140
9. Landry M arcel, Le Locle 134.50

10. Dasch Viol'or, Fleurier 134
11. Borel Victoir,, S t-Aubin 128

, , Invités Deuxième catégorie
Palme d ’olivier jusqu’à 110 points

1. M aître Marcel, Noirmont 119
2. W itwer Jean, Villeret 101

Neuchâtelois Deuxième catégorie 
1. Canti Emile, Chézard-St-Maritin 127.50

2. Gunther Charles, Ch.-de-Fds, Ab. 118.50
3. Sahli Jean, Boudry 117.50
4. Frutiger André, Cernier 116

LES ARTS
La nature expose

• En cette saison, les expositions chôment. La 
chaleur estivale n in v ite  guère à visiter ies mu
sées. Puis la nature orïre de si beaux tableaux 
qu’il est inutile de chercher des sensations esthé
tiques en dehors d'elle. Elle a parfois si bien 
ia.it les choses que l'œ il aime à contempSer les 
vastes horizons du hauit d une sommité, à se re
poser sur l’azur étincelant de l'un de nos lacs 
rejoignant à l'horizon le bleu du ciel, ou encore 
à  se laisser charm er par un site agreste plan
tan t un nid de verdure dans le <;adre^ sauvage 
et sévère des pics des préaüpes. L 'œ il n 'est alors 
violenté que r>ar le barbarism e des hommes qui 
ont rom pu I harmonie de ces lieux par leurs ou
vrages, Non pas que je veuille condamner systé
m atiquem ent le travail des hommes fait pour 
avoir raison des obstacles que la nature a plantés 
sur leur chemin, pour utiliser ses forces ou même 
pour m ercantiiiser ses beautés, mais il faut bien 
reconnaître qu'ils n ’ont pas su le faire itou jours 
avec goût. Ils ont parfois balafré du rose ou du 
bleu d ?  leurs constructions la beauté clas
sique d'un village a lpestre ; ils ont aussi 
rompu l'harmonie d’une ligne naturelle par 
fa construction d'un pont métallique.^ Il était 
pourtant aussi facile d 'identifier un hô tel avec 
jp3 chalïts de nos a’pes ou de continuer la  teinte 
é_e nos roches par la construction de ponts en 
rr'-rie Le temps les aurait revêtus de cerfle pa
tine qui donne une couleur locale à  un coin du

( f j 0'r -uur  peti* nombre de jolis sites du 
'g a ient échappé à la barbarie des hommes, 

la ramure a des ressources suffisantes pour nous 
t  ' -prver encore de grandes émotions. En cer- 
tains endroits, elle a corrigé les dégâts causes 
n a r  les hommes. La végétahon a dissimule a 
ï n  p regard une ligne de chemin de fer, un mur 
j  • af/sle» pontf etc.

/ M  cœ ur des Alpes, le Valais offre des ta

bleaux incomparables en grandeur. Rarem ent la 
nature semble avoir été aussi tém éraire. Elle a 
p lanté partou t des cinîes fermant étroitem ent 
l'horizon. La vallée du Rhône elle-même est clô
turée au nord et au sud, à l’est et à l’ouest.

Le fleuve a creusé son lit dans la plaine qu'il a 
fertilisée. Il a charrié du sable et de la rocaille, 
et s'écoule pendant les mois de l'été dans les gri
sailles de ses alluvions. Il a pris lui-même cette 
teinte grise qui perm et de le  distinguer avec 
peine du lit desséché de ses affluents. Certes 
ce n 'est pas ici que le Valais offre le plus de 
charme. Mais les montagnes qui encerclent la 
vallée du Rhône lui donnent déjà p ar endroits 
l'aspect rude e t austère qui caractérise le Va
lais. Entre Louèche et Brigue, les roches s'élè
vent m enaçantes au nord. La ligne du Loetsch- 
berg les ccupe, jetant des ponts sur des gorges 
profondes. Ici l’ouvrage des hommes égale en 
hardiesse l'œuvre de la nature.

Mais il faut parcourir l'une ou l'au tre des val
lées transversales du Valais pour découvrir sa 
poésie, et le fairec à  pied, même quand un che
min de fer de montagne offre complaisamment de 
vous éviter la fatigue, pour en jouir longuement. 
Vous emportez alors des impressions qui ont eu 
le temps die se fixer pour toujours dans votre mé
moire. La vallée de la Viège, p a r exemple, par
lant de Viège sur le bord du Rhône pour mon
ter en escaiier jusqu'à Zermatt, offre de rares 
jouissances. La Viège court au fond de la  vallée, 
dégringolant en cascades, frayant un passage à 
ses eaux écumeuses, ou coulant tranquille entre 
des prés verts. Elle prend sa source aux glaciers 
qui dominent le fond de la vallée pour aller 
mêler son eau gris djargent à celle du fleuve.

La vallée se sépare à Stalden, village valaisan 
installé sur un prom ontoire term inant la prem iè
re marche de cet escalier, au seuil des vallées 
de Saas et de Zermatt. Ici comme plus loin les 
mazots, installés sur des socles de pierres, font la 
garde autour de l'Eglise. Les chalets vieillis sont 
presque noirs. Ils ajoutent en gravité à la sé
vérité du lieu. Les rues ou plutôt l'unique rue du 
village est étroite. Rien ne rappelle les villages 
de notre Jura. Vous chercheriez en vain la  place

où se réunit la population les jours de fête. Les 
boutiques ne se distinguent des autres mazots 
que p ar une enseigne. Les habitants eux-mêmes 
reflètent l'austérité  du pays dans la rudesse de 
leurs traits.

La vallée de Zerm att est fermée aux automo
biles. Il n 'existe pas de route carrossable jusqu'à 
Saint-Nicolas, à  mi-chemin entre Viège et Zer
matt. Aussi le to rren t et de temps en temps le 
petit train qui roule sur les rails rompent seuls 
la tranquillité de ces lieux. A gauche et à droite 
les montagnes bordent étroitem ent la vallée. De
puis Randa vous apercevez le W eisshorn profi
lant en arrière-fend, sur le bleu du ciel, la blan- 
-lieur immaculée de sa cime neigeuse.

Des glaciers crevassés descendent jusqu'à mi- 
côte. Et, devant nous, s'élèvent majestueusement 
le Dom, sommité principale des Mischabel et la 
plus haute que nous ayons complètement .en  
Suisse.

Mais aussi hautes que paraissent ces cimes, au
cune ne vous a préoarés encore à la vue du Cer- 
vin. Dès que vous l'apercevez, dominant Zerm att 
à droite, vous êtes pris d'admiration pour cette 
pyramide élancée. Altière, cette pointe rocheuse, 
aux angles nets et durs, semble crever la nue 
pour se faire une place. Le tableau est inoublia
ble. Vous pouvez voir après cela les construc
tions les plus hardies, les monuments les plus 
harmonieux de lignes, les peintures les plus r i
ches, la nature vous a réservé là, dans ce coin de 
pays qu'il faut gravir à pied pour le m ériter, un 
chef-d'œuvre incomparable e t inimitable.

Abel VAUCHER.
 —  »  —— ------------------

ECHOS
Jaurès et les poètes

Pour l'anniversaire de la ir.ort de Jean Jaurès, 
on essaiera —- nécessité professionnelle — de 
trouver du nouveau et on donnera cours à des 
anecdotes imprévues, dont toutes ne seront pas 
véridiques. Mais le champ eist fécond j on peut 
attribuer tellement de choses à  un génie qui avait 
le  souci de itout ce qui était humain.

Jaurès parlait peu de théâtre et de poésie. Il 
est vrai qu'il n'avait que de rares loisirs pour a l
ler au théâtre ; il ne s'en tenait pas moins au 
courant de toute la production dram atique essen
tielle et avait un goût marqué, voire d'admiraition, 
pour Henry Bataille. Les poètes ? I l  les com
prenait tous et aimait la plupart. Cependant, il 
avait une dilection particulière pour Edmond Ros
tand. Tandis qu'il faisait l'éloge vibrant 'de ce 
dernier, un de ses amis s'étonnait et lui disait :

— Rostand... c'est bien verbeux et un peu ro- 
coco...

Jaurès répondit :
— Verbeux, oui, il a  du  verbe.,, e t il a aussi 

de l'imagination.
Il ajouta : v
— Je  préfère cette imagination à celle de ver

sificateurs qui ont imaginé qu'ils étaient des
poètes.

Le bon sens n'est pas étranger au génie !

A  l'Académie
On votera beaucoup en octobre et les élections 

se feront au  scrutin uninominal.
Au fauteuil de Pierre Lotti sont candidats MM. 

Alber.t Besnard, Tancrède M artel e t A lfred Poi- 
zat. Se présentent en outre :

Pour le fauteuil de M. de Freycinet : M. Char
les Benoist, M. Pierre Mille, M. Emile Picard, 
M. Han Ryner, le baron Emesit Seillière.

Pour le fauteuil de M. Frédéric Masson: M. 
André Beaunier, M. M arcel Boulanger, M. Driault, 
M. de Lanzac de Laborie, M. Robert de La Si- 
zeranne, M. Georges Lecomte, M, Camille Le 
Senne.

Pour Te fauteuil de  M. Ribot : M. Henri-Ro- 
bert, M. Maurice Paléologue.

Pour J e  fauteuil de M. Alfred Capus : M. F ran
cis de Croisset, M. Charles Le Goffic, M. Hugues 
Le Roux, M. André Rivoire, M. Jérôm e Tharaud, 
M. Pierre Veber.

Pour le fauteuil de M. Jean Aicard : M. Au
guste Dorchain, M. du Plessys-Flandre-Noblesse, 
M. Abel Hermani, M. le  duc de  La Force, M. Louis 
Madelin, M. Vigné d'Octon. ' '
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M . & G . N U S S L É
Succ. de G uillaum e Nusslé 

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

; . 
Fo u rn issen t n ’im porte  quel genre de 3514

Clôture
pour pâ turages, enclos, basse-cours, etc.

J. Véron, G rauer  & C
La Chaux-de-Fonds

T r a n s p o r t s ' I n t e r n ^ o n a u x
&C   ^

8251

J.VERON-CRAUCR&CtLACMAUXDEFONOSacNtve-MAQstiUjan ■ riiionf-PONTAflliCH
VERON roNt>s

4, ŷ hofT-SOl GUCBOUVîM»

Déménagements - Garde-meubles

l
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 e . u ia rtm a m i, anc. d irec trice  du Kurtiaus, zu richberg
Cordonnerie du Vallon

C.F. M M . ItIM
Réparations en tous genres

PRIX MODÉRÉS 2703
C h au ssu re s  s u r  m esu re  

Se recommande.

Accordons
depuis fr. 1 5 .— 
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS

974

CAISSE CANTONALE

d’A s s o r w  n v A iiit
C onditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentes viagères

Dem andez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, ru e  du Môle 3, ou aux correspondants dans chaque 
com m une. OF1090N 7070

Securité complète. Discrétion absolue.

Société de secours mutuels 
La Chaux-de-Fonds

C a i s s e  r e c o n n u e  N* 506
assu re  en to u t tem ps, to u tes les 
personnes en b onne  santé, âgées 
de 18 à 40 ans révolus. P o u r tous 
renseignem ents s ’ad resser aux 
m em bres du  b u reau  ci-dessous;
Présiden t, M. Ch* Huguenin

C h arriè re  10,
Caissier, M. N. Naine

Ph .-H .-M atthey  23,
S ecré ta ire , M. J. Mamie

In d u strie  13,
a insi que  chez to u s les m em bres 
du  com ité. 3937

Le Comité.

7 Versoix 7
Pomme 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 framboise 3.— 

le litre sans verre. 3798 
S. E. N. et J. 5%

Ch. santschi-iirsig.

C. BUTTER
Technicien-Dentiste

Téléphone 14.01

d é  r e t o u r

M a la d ie s  d e s  D a m e s  

A c c o u c h e m e n t s  |

de retour
D o c te u r

4007 d e P22032C

retour
Eus. cohn

T e c h n ic i e n - d e n t i s t e  ,006

de retour

PROFITEZ DES BEAUX JOURS 
p o u r  vous APPROVISIONNER e n

noire
par bauche, et

Marchandise très sâche et de première qualité

Dans tous dos magasins ou par tél. au No 3 . 2 7  

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Service des combustibles9950

m m * »  * « » • • • « •  «  * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pour les courses
Rucksacs de ma fabrication 

Çlaies .. Bondo" facilitant le port du sac 
Cuisines, gourdes, gobelets, etc.

Valises, suit-case, paniers japonais, etc.

Fabrique de Maroquinerie 
METZlEiPEiiET, rue du Puits 1

* Téléphone -1 7.38 3325

Ville de La Chaux-de-Fonds

M  mmt 1923
La perception  de l 'im p ô t com m unal p o u r  1923 est ouverte dès 

ce jo u r  p o u r to u s les con tribuab les com m unaux, in te rnes et ex ter
nes. Les paiem ents peuven t ê tre  effectués : 4

pour les con tribuab les qu i v iennen t de .recevoir leu rs  m andats, 
jusqu’au 24 septembre 1923 au soir;

pour les con tribuab les qui recev ron t plus ta rd  leu rs m andats, 
ju sq u ’à la date ex trêm e ind iquée su r ceux-ci. Ces de rn ie rs  son t 
toutefo is engagés à v e rser le plus tô t possible, à t i t r e  d ’acom pte, 
le m o n tan t approx im atif de leu r bordereau .

Paiem ents à op érer aux guichets des B ureaux de poste  ou au 
B ureau des C on tribu tions com m unales, Serre. 23, au 1" étage. Ce 
d e rn ie r b u reau , reço it seul les paiem ents partie ls ou pa r tim b res- 
im pôt.

Les titu la ires  de com ptes de chèques so n t in stam m en t priés 
d ’opérer leu rs versem ents au m oyen de v irem en t postal qui n 'oc
casionne aucuns frais.

Une su rtaxe  de 5 %  est exigible dès l ’exp ira tion  des délais de 
paiem ent.

Les m ilita ires en activ ité  de service à l’échéance so n t exonérés 
de la su rtaxe, à la condition  q u ’ils acq u itten t leu r im pô t dans la 
qu inzaine qui su it la libération  du service. Passé ce délai, la su r 
taxe leu r est appliquée. Aucun au tre  m otif d 'excuse n ’est adm is.

Les con tribuab les en -réc lam atio n  pour l ’im pô t d ’E ta t so n t d is 
penses de fo rm uler une réclam ation  au Conseil C om m unal, ils 
doivent néanm oins acq u itte r leu r im pôt dans les délais fixés pour 
la perception , le tro p -perçu  leu r sera restitu é  si le Conseil d ’E ta t 
fait dro it à leu r réclam ation . P30171C 38(35

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 ju ille t  1923.

Direction des Finances.

Il .STIMULANT"
A p é r i t i f  s a i n ,  a n  v i n  e 4 a u  q u i n q u i n a  937;

LABORATOIRE DENTAIRE
D U BO IS

Technicien-Dentiste
FLUCKIGER

M écanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 7485

Reçoit chaque jeudi auLocle, rue Bournotïi

CORSETS
Soutien-gorge su r m esure. Répa
ra tio n s, iavages. Prix  trè s  m odé
ré s. — Esther Sllherniann, 6,
Place du  M arché ( l tr étage), La 
C haux-de-K onds. P220011C 3918

Jeune

sérieux, longije activ ité  dans la 
b ran ch e  horlogerie, capable d s 
t le révision  ou rép ara tio n , c h e r
che place com m e m écanicien ds 
a te lie r de rép ara tions pour autos 
où dans fabrique d ’horlogerie. 
Bons certificats. E n trée  de suite. 
C onnaissance de la langue fran 
çaise. — A dresser les offres au 
B ureau de , ,La S en tin e lle " , sous 
A. S. 3973._______________

■S-DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 2702

Tapisserie - Décoration
B  F E H R ,  Puits 9 H
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

Faites réparer 
908 Chaussures
K  au magasin m i

2. Place neuve, 2

M l
I ,r- M a r s  1 1 3 9371

T oujours bien  assortie  en

Viande, Saucisse, etc.
à p rix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la P lace  du Marché

Se recom m ande, S .  F R f  II.

oas.spari
avec et sans pied 

Le p lus grand  choix 
dep. fr. 3.75 aux p lus fins

Se recom m ande : 3275

A D L E R
LA CHA UX-D E-FOND S

R ue L é o p o td -R o b e r t  SI

Achat aux tàP
meilleurs

PRIX

O R - 
A r g e n t  P l a t i n e

J . - O .  H u g u e n i n
-  E sa a y e u r-J u ré , S t r r e  18

lj M S  j  Bill
Pâtisserie A. NEIJfiSY
Paix 9 0  Téléph. 21.50

MMHlIiES II H O M
Fraises Carpano 

Tours à pivoter (lre quai.)
J. BAHON, Parc 89 2225

«J. G R O E P L E R
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc  10f l |  LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc  10 ^

818 Photographie en tous genres et formats. Agrandissements en dit- (B5 
S§3 férents procédés. Groupes de ramilles et de sociétés. b  ; ;

190

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  il

LA MAISON MORTE
PAR

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

M ais les gens de B cnneval ne dissim ulaient 
p as  leu r surprise . Oui, C laude 'C ouvert avait 
b ien  v en d u  son chamois : v ing t sous la livre, 
so it tro is napoléons. M ais il s 'é ta it m ontré sobre 
e t tem péran t, au po in t d e to n n e r  ses com pères. 
Il voulait re p a rtir  to u t de su ite  p o u r a rriv e r 
de bonne h eu re  encore à  Bessans, et de là 
g rim per de son p as  rapide a u  ch a le t de la Lom
barde, afin d e  pouvoir chasser le lendem ain. 
« J ’ai prom is », assurait-il. La tem pête  l 'av a it 
con trarié  en le re ten an t. D ès que le ven t e t la 
pluie se fu ren t calmés, il se p récip ita  dans le 
chem in, avec  son chien e t son m ulet. Q uan t au 
falût, ce n 'é ta i t  pas le v en t qu i l'ava it soufflé. 
On l 'a v a it re tro u v é  en m orceaux  au  bord  de 
la ro u te .

« V oilà bien, pensai-je, l'im agination  des M au- 
riennais. Un acciden t n e  leu r suffit pas. Ils flai
re n t p a r to u t d es  crim es. »

C ependan t, com m e je re to u rn a is  dans la m ai
son C ouvert pour o ffrir mes services et m 'in for
m er des funérailles, je ne pus me te n ir  de me 
p en ch er su r  le corps de m on com pagnon e t 
d 'ex am in er de plus près son visage. U ne légère 
trace  d 'ecchym ose au  cou a ttira  b rusquem en t 
m on a tten tio n . J e  défis la  c rav a te  e t le  col, 
j 'éca rta i un peu la  chem ise, et, stupéfa it, j 'o b 

se rv a i d istinctem ent une tra înée  de signes qui 
pouvaien t co rrespondre  aux  em preintes d 'une 
m ain d'hom m e. Claude ava it p u  ê tre  étranglé. 
La v ieille P étron ille  et M addalena av a ien t suivi 
tous mes m ouvem ents sans in te rven ir, la  p re 
m ière inquiète , la seconde indignée.

' —  Il faut appeler le m aire, déclarai-'je sans 
hésita tion .

—  L a justice ne le ressuscite ra  pas, m urm ura 
la pauvre m am an.

—  Laissez-le tranquille, approuva la femme 
qui rep rit sa lam en tation  déch iran te .

J e  les com prenais très  b ien  tou tes les deux, 
l'une dans son inquiétude, l'au tre  dans son  in 
dignation. Les procès engagés ou soutenus par 
le vieux Je a n -P ie rre  n 'av a ien t in té ressé  que 
celui-ci : ils ava ien t répandu  dans la m aison une 
atm osphère de trouble, ils ava ien t occasionné 
des d ettes . Les femm es ont vo lontiers ho rreu r 
des hom m es de loi. Elles dev inen t in stinc tive
m ent que la justice s’acharne de préférence sur 
les victim es, parce  qu 'elle les tie n t à  sa d ispo
sition  plus aisém ent que les m alfaiteurs, fouil
lan t leu r passé pour y  découvrir des causés 
d'inim itié, des rela tions suspectes, des tares, les 
com prom ettant sous couleur de les défendre. Je  
connaissais tro p  bien les affaires crim inelles pour 
ne pas m 'expliquer leur résistance. M ais quoi ! 
si C laude avait été assassiné, ne lui devait-on pas 
de le venger ? D 'a illeurs Jean -P ie rre  s 'é ta it ap 
proché, la ta ille  redressée, le visage sévère. Il 
avait de loin, suivi la scène :

— Vous avez raison, m onsieur l ’avocat, p ro 
nonça-t-il pérem ptoirem ent. On ne peut l'enseve
lir ainsi. Il faut a lle r  chercher le m aire.

J 'y  a llai sans re ta rd , et le m aire, sur mon con
seil, ap rès avoir p artag é  mes soupçons, p rév in t 
té légraphiquem ent le p a rq u e t de S ain t-Jean -de-

M aurienne. A près quoi, sur mon conseil encore, 
il fit ce qui n ’avait pas été fait, tan t ces paysans 
avaien t ap p o rté  de délicatesse dans l'accueil 
de la m ort : il v isita les poches de Claude. Il en 
re tira  toutes sortes d 'instrum ents nécessaires à 
la vie en m ontagne : couteau, gobelet de cuir, ci
seaux, dé à coudre, aiguilles dans une petite boite 
de fer, ficelle, etc., e t enfin les 60 
francs de la  vente du  cham ois, selon le p rix  fixé 
p a r  les gens de Bonneval, m oins la somme de 3 
francs dont le déficit rep résen ta it évidem m ent la 
dépense faite à l'auberge, et dont le chiffre m o
deste prouvait en ou tre que mon traqueu r ne s 'é 
ta it pas grisé. S 'il y  ava it crime, le vol n 'en  avait 
donc pas été le mobile. Sur ces constatations, il 
fallut m ettre le m ort en bière, m ais le m aire ne 
délivra pas le perm is d 'inhum er. Le p rocureur de 
la République, à cause des distances, ne pouvait 
arriver sur les lieux que le lendem ain m atin. Les 
obsèques sera ien t renvoyées à l'après-m idi.

Or, le m édecin expert qui accom pagnait le 
p rocureur et le juge d 'in struction  ne m anifesta 
aucune hésita tion  devant les signes étranges qui 
m 'avaient frappé : C laude C ouvert avait bien été 
étranglé, et p a r  une poigne d 'une vigueur ex c ep 
tionnelle. L ’eau, m om entaném ent, avait pu  a t té 
nuer les traces d ’ecchymoses. E lles repara issa ien t 
indéniables et révélatrices. Le juge recueillit ma 
déposition qui ne pouvait le m ettre  sur la  voie, 
car je ne connaissais pas d 'ennem is à mon tr a 
queur. P eu t-ê tre  des braconniers ja loux  de ses 
exploits et de la  préférence que je lui m ontrais. 
C ependant je  me rappe la is  les rires et les sous- 
entendus de mon en tourage au  chalet de la combe 
de la Lom barde quand  on avait fait allusion à la 
nuit passée à Bonneval.

Les funérailles fu rent d 'au ta n t plus im posantes 
que la  nouvelle de l 'assassinat s 'é ta it im m édiate

m ent répandue dans la  vallée. Bessans tou t en
tier y assistait. En hâte, on é ta it venu de Bonne
val, et même de Lanslevillard. Les ham eaux des 
hautes vallées, P ierre-G rosse et A verole, é taien t 
descendus sur les ânes e t les m ulets, comme pour 
les fêtes religieuses et les processions.

— L 'assassin est sûrem ent parm i eux, me glissa 
à l'o reille le juge d ’instruction  quand il vit ce 
grand concours de peuple.

— A moins qu 'il n 'a it passé les cols pour ga
gner l'Ita lie , ilui répondis-je.

— Oui, si c 'é ta it un voleur. Non, puisque c 'est 
une vengeance. Un M auriennais est trop  fier pour 
s'enfuir quand il cro it avoir exercé un droit.

— M ais il ne se dénoncera pas.
— T ôt ou ta rd  un crim inel se dénonce.
Je  connaissais le passage de Jo sep h  de M aistre 

auquel le m ag istra t de Saint-Jean-de-M aurienne 
faisait allusion. P lus d 'une fois j ’y avais réfléchi 
au cours de ma ca rriè re  d 'avocat. R en tré à Cham- 
béry, je n 'a i rien eu de plus pressé que d 'ouvrir 
les « Soirées de Sain t-P étersbourg  » pour le re 
chercher, e t le v o ic i: « T o u jo u rs  il dem eure vrai 
qu'il y  a sur la te rre  un o rd re  universel et visible 
pour la punition tem porelle des crimes ; et je dois 
encore vous faire observer que les coupables ne 
trom pent pas à beaucoup p rès l'œ il de la justice 
aussi souvent q u ’il se ra it perm is de le cro ire si 
l'on n 'écoutait que la  sim ple théorie ou les p ré
cautions infinies qu ’ils p rennent pou r se cacher. 
Il y a souvent dans les circonstances qui dévoilent 
les plus habiles scéléra ts quelque chose de si in
attendu, de si su rp renan t, de si im prévoyable que 
les hommes appelés p a r  leur é ta t ou p ar leurs ré 
flexions à  suivre ces sortes d 'affa ires, se sentent 
inclinés à  cro ire  que la justice hum aine n 'est pas 
tout à fait dénuée, dans la recherche des coupa
bles, d ’une certaine assistance ex trao rd ina ire . »


