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Moyen de remplacer le savon
Les dettes, on s ’en lave les mains
Est-ce nous qui allons être obligés d'encoura

ger les bourgeois à rétablir les finances de l'Etat ? 
Eux qui, depuis plusieurs années, nous accusent 
de vouloir ruiner les finances publiques et de 
pousser volontairement l’Etat à  îa faillite.

Dans le « Journal du Jura », sous la signa
ture de « Le Vieux Garçon », signature qui doit 
être celle de P.-H. Cattin quand il est de mau
vaise humeur, ce qui lui arrive au moins une fois 
par jour, nous lisons ce qui suit à propos du nou
veau projet de taxe militaire :

« Eh bien, ils commencent à  en avoir assez, 
les cochons de payants ! Que nous soyons ran
çonnés au nom du roy, ou des Soviets, ou de la 
« démocratie », c'est, après tout, bien la même 
dhose... L'important c'est qu'il y a des limites 
à tout et qu'à certains indices on peut voir que 
le cochon de payant en a assez d'être rançonné.
Il faudra bien que messieurs les. députés en 
prennent leur parti. »

Ce n'est pas nous qui voûtons défendre la 
taxe militaire puisqu'elle est la contre-partie du 
service du même nom que notre programme re
pousse. Mais nous voyons un danger pour* tout 
le pays à prolonger l'ère des déficits et quant aux 
réformes sociales, elles sont plus difficiles à réa
liser avec de mauvaises qu'avec de bonnes fi
nances.

Quand la presse, dite sérieuse, signifie à mes
sieurs les députés que ceux qui payent en ont 
assez, elle oublie que le milliard et demi qui a 
été dépensé pour .garder le flanc gauche des 
armées prussiennes l'a été avec son assentiment 
et celui de la majorité du peuple suisse. Elle 
oublie que les dépenses militaires actuelles qui 
dévorent le plus clair des recettes du budget 
sont voulues par elle et cette même majorité.
« Les coohons » dont parle « Le Vieux Garçon » 
du « Journal du Jura » le seraient encore beau
coup plus si, après avoir commandé la dépen
se, ils refusaient de sortir leur portemonnaie. 
Lorsqu’on veut avoir un train de maison comme 
les plus huppés, il ne faut pas essayer ensuite 
de' se rattraper en rO$hàntTSur lâ îiourritürë du' 
personnel de la maison et en ramassant les bouts 
de ficelle.

Sans avoir rien commandé, nous sommes as
sez nombreux qui nous trouvons malgré nous 
dans les cochons de payants ; ça ne nous va 
que tout juste (voir les taxes douanières). Nous 
nous soumettons néanmoins, parce que c’est ce 
que nous avons de mieux à faire. Mais si ceux 
qui ont commandé font un triple nœud aux cor
dons de la vessie où ils serrent leurs écus, nous 
avons le droit de leur dire poliment : « A cochons, 
cochons et demi, le demi est de votre côté. » 
En fait de cochon, «Le Vieux Garçon» du 
« Journal du Jura » me permettra de lui faire 
remarquer qu’en adoptant son vocabulaire pitto
resque, nous finissons par en avoir plein la bou
che. Hélas ! Ce n'est qu'au figuré. Mais au prix 
où il est, c'est le seul moyen de s'en payer à 
bon marché. Merci quand même.

Si ça ne me conduisait trop loin, je lui ferais 
encore remarquer que contrairement à ce qu’il 
avance, il n’est point égal de payer l'impôt au 
roy, aux Soviets ou à « la démocratie ». La dif
férence est même très sensible, mais il est assez 
intelligent pour trouver cela tout seul, quand il 
aura posé sa mauvaise humeur.'

Ce qui est plus grave, ce sont les attaques du 
même journal contre la proportionnelle. Hé ! P.- 
H. C., as-iu bientôt fini de tirer au renard ? 
Lorsque le voisin renie ses anciennes amours, 
tout le monde n'est pas obligé d’en faire autant. 
Nous y reviendrons, d'ailleurs, si rien de plus 
pressant ne nous en empêche. iC, NAINE. 
------------------  wm ♦  —  i" ■ ------------- ----------

La plus grande catastrophe 
de chemin de fer

Le 18 juin a eu lieu à  St-Michel de Maurienne 
l’inauguration d ’un monument aux victimes de la 
catastrophe de Modane survenue le 11 novembre 
1917. Les journaux relatent enfin en détail un 
accident sans précédent dans les annales des 
chemins de fer :

« Un train de permissionnaires, soldats du frent 
de la Piave, s’était formé en gare de Modane, 
à  destination de Lyon. Quand le convoi, lourde
ment, trop lourdement chargé, dévala dans la val
lée de l'Arc, le mécanicien en perdit le contrôle. 
Un peu avant d'arriver à la gare de St-Michel, 
des wagons quittèrent les rails, le tender dé
railla à son tour, rompant l'attelage ; le fourgon 
tourna en travers de la voie, et les wagons, en
traînés à une vitesse folle, vinrent donner sur 
le barrage improvisé et, là, se pénétrèrent dans 
un enchevêtrement inextricable. Le feu s'y mit. 
Quatre cent vingt-cinq soldats périlent écrasés 
ou carbonisés. »

Le mécanicien du train fut arrêté puis relâché.
Il fut plus tard  traduit devant le Conseil de 
guerre et acquitté. On dit que les responsabilités 
ne furent jamais exactement établies. Au moment 
de quitter Modane, le mécanicien fit remarquer 
que ie train était trop lourd. On l'obligea à | 
partir. Qui 7

Lettre de Beigique
(De notre correspondant particulier)

(Suite)
Un vingt-cinquième anniversaire. — Une

manifestation monstre. — Un cortège de 150, 
mille 'travailleurs défile dans les rues de 
Bruxelles.

Ce samedi soir, quelques heures après 'la clô-; 
tu,re diu congrès, dans la même salle des fêles de 
,1a Maiison du Peuple de Bruxelles, pour la circons- ; 
tance parée de trophées de drapeaux rouges et die > 
verdure, était offert aux nombreux invités de laf 
C, S., une brillante représentation artistique et) 
musicale, au cour® de laquelle une cérémonie; 
très simple, tout intime, mais combien touchante, 
euit liieu. Il s'agissait, à  l'o,cca:sion 'du XXVme amni-’ 
versaire de la C. S., d'e remettre aux fondateurs 
survivants, parmi lesqwels le célèbre 'tribun du : 
P. O. B., VandbrveVe, en souvenir, l'insigne mon-- 
té sur or de 'la C. S. (une mappemonde sur laquelle] 
se pose, tenant iun marteau, le poing vigoureux; 
d'un rude travailleur, avec, en exergue, ces mots 
elt ctotes : Commission syndicale de Belgique,
XXVmQ anniversaire, 1898-1923).

** *
Le lendemain, par un beau dimanche ensoleillé, 

et d'O'mt la date, 29 juillet, restera gradée dians 
la mémoire de touls ceux qui assistèrent à ce spec
tacle grandiose, convoqués pair lia C. S. et en pro
testation contre les menées réactionnaires de l'ac- 
tulel gouvernement aliérico-libéral, une foule de 
plus de 150,000 travailleurs et travailleuses (il y 
avait, e;n- effet, (tout un bataillon d'ouvrières et 
nombreux furent ceux qui étaient accompagnés 
de leur femme et de leuns enfants) venus de tous 
les coins du pays, des Flandres, du Brabant, de 
la Wallonie, défilèrent en ordre parfait à travers 
les rii.eis de Bruxelles. Je ne saurais mieux expri-. 
mer l'impression que j’ai ressentie devant une 
telle démonstration de puissance et d,e grandeur 
alors que flottaient 'au Vent des centaines, des mil-? 
liens de drapeaux rouges et que tonies les fanfares 
ouvrières de Belgique (et chaque bourgade a la 
sienne) jouaient. « L'Internationale », qu’en repro
duisant ici l'article qui le lendemain même pa- 

.ifaissait dans lie. journal' socialis4e>-« L'Avenir dtty 
Borinage » ; ' *

UNE MER HUMAINE
Je plains ceux qui n'ont pas vu cela. Ce fut 

vraiment magnifique et grandiose. Et j’eus celte 
impression, en voyant défiler interminablement 
les 150,000 travailleurs organisés de Belgique qui 
avaient répondu à l'appel de mobilisation de la 
Commission syndicale, qu’en cette mémorable 
journée du 29 juillet 1923, la ville de Bruxelles 
fut une ville conquise, occupée, non par l’armée 
étrangère noyant dans des flot& de sang la ré
sistance, mais par la classe ouvrière semant à 
travers la cité des flots d'harmonie, la franche 
gaîté d'un sourire et des multitudes' de (Heurs tou
tes iSEimlhlables : lia rouge égillafntine.

Que de fois suis-je resté, méditatif et rêveur 
et pris sous le charme durant de longues heures, 
devant la mer immense et farouche, paisible en 
■ses flux eft reflux lortsqiue le 'temps est calme, 
mais soulevée, en die formidables, en de tita- 
nesques colères lorsque souffle la tempêi‘e, alors 
que rien ne résiste, et que l'énor ne transatlan
tique aussi bien que le plus petit esquif, est ba
layé connue fétu de paille.

Oui, c'est bien cela qu'évoquait' en moi, dans 
ce jour, les légions d'ouvriers, d'ouvrières aussi, 
qui défilèrent au son des fanfares sous les plis 
des rouges étendards, de 10 heures du matin à 
2 heures de l'après-midi sans la moindre inter
ruption. C'était la mer, mais c'était la mer hu
maine, calme, sereine, dlans la pleine conscience 
de sa force, dans la certitude tranquille qu'elle 
pourra lorsqu'elle voudra. Ah ! les bourgeois qui, 
du haut de leur balcon, assistèrent à ce spectacle 
inoubliable, comprirent, et je n'en puis douiter, 
que 'sous leufls yeux., g,ronflaient .et irou.liaiienit les 
vagues de cette mer humaine, et que dans cette 
manifestation de milliers et de milliers de rudes 
travailleurs ayant en grand nombre amené avec 
eux leur femme, leurs filles* leurs sœurs et par
fois même la vieille maman aux cheveux blancs, 
il n'y avait ni haine, ni vaine menace, et que les 
mains étaient prêtes à s'ouvrir largement en un 
geste de pardon et de paix, mais que si demain 
la réaction se montrait assez folle pour ne pas 
vouloir saisir le sens et la portée d'un tel solen
nel avertissement, alors se fermeraient les mains 
et les poings se crispant, le lion débonnaire pous
sant un terrible rugissement, l'orage s'amoncelant 
à l'horizon, la tempête passant sur les fronts pâ
les d'un peuple résolu, la mer, la mer humaine 
monterait à l’assaut des récifs- de la régression 
sociale et que partout où elle déferlerait avec 
fracas ne seraient rejetées sur la plage que les 
épaves d'un régime d'iniquités fait de misères 
pour le peuple qui produit et d'opulences pour 
les oisifs dü capitalisme oppresseur.

J ’étais sur l'une des1 marches de pierre d'un 
monument. A mes pieds roulait elt grondait la 
mer humaine. Je me suis retourné et au-dessus 
de ma têie, je vis au fronton du monument ces 
mots en lettres noires et tristes : « Bourse du 
Commerce ».

Et j'ai murmuré, la joie au cœur : « Ceci fera 
crouler cela !» L, D.

Qu’ajouterai-je de plus, sinon que la classe ou*

Un camp de vacances
A  deux heures de Bex, à 1100 mètres d’alti-, 

tude, au coeur des Alpes vaudoises, campent les 
élèves du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, du
rant les vacances d'été. Pour la somme modique 
de trois francs par jour, ils ont la faculté de rani
mer par leurs éclats de voix, par les exigences 
souveraines d'un appétit excité par l’air de la 
montagne, par les rêives qui troublent leur som
meil, un hôtel momentanément abandonné. Grâ
ce 'à cette aubaine, les organisateurs du camp 
peuvent offrir cette année à leurs pensionnaires 
bon gîte et tout le confort moderne. Et quand 
je parle de confort moderne, je le fais sans aucune 
ironie. La pension Tanner, q,ui hospitalise nos 
gymnasiens aux Plans-sur-Bex, possède au rez- 
dc-chaussée une vaste salle à manger, une belle 
véranda, un salon, un fumoir et les cuisines. Les 
étages sont occupés par les chambres à  coucher, 
dont un grand nombre avec balcons, contenant, 
suivant leurs dimensions, un ou plusieurs lits. Et 
quels bons lits ! Les campeurs n'ont que la peine 
de les habiller des draps nécessaires.

Quand j'ai passé aux Plans-sur-Bex, notre ca
marade Aug. Lalive et madame, aidés d'un ou 
deux professeurs, présidaient à  l'excellente di
rection de la colonie. Ils regrettaient seulement 
de n'avoir pas plus de pensionnaires, car la mai
son peut en recevoir davantage que chaque es
couade en amenait.

Le service est simplifié. Chaque matin, les élè
ves ont à faire la toilette de leur chambre, après 
avoir fait celle de leur personne, ce qui é'Iait, 
paraît-il, un apprentissage .pour quelques-uns. De 
plus, le nettoyage des allées et des escaliers, 
ainsi que le service de la table, sont confiés 
aux élèves à  tour de rôle. Ils ont chacun leur 
jour de corvée. S'il en est un ou deux qui ont 
rechigné au travail, il est juste de reconnaître 
que le grand nombre accomplissait ces petites 
besognes avec bonne humeur.

Voilà dé l'école active.
Un autre enseignement que tous les élèives 

n'ont pas compris d'emblée, c'est le partage des 
envois reçus par les campeurs. Ils ont aux Pians- 
sur-Bex une nourriture abondante. Les menus 
sont simples, mais judicieusement composés et 
bien préparés, 11 est cependant des veinards qui 
reçoivent encore des gâteries depuis la maison. 
Ceux-là doivent alors se soumettre à une mesure 
qu'ils connaissaient d'avance : partager avec
leurs camarades du camp'. Tous les paquets sont 
ouverts devant les élèves réunis, puis leur con
tenu réparti équitablement entre eux tous.

Voilà une bonne leçon de communisme ou d’al
truisme, comme vous voudrez. Je n'ai pas besoin 
de vous dire qu'il est des élèves qui ont fait la 
grimace, mais qu'ils n’étaient pas chez ceux qui 
ont bénéficié des paquets des autres.

Aussi essentiels soient-ils, ce ne sont encore 
là que des détails, Le but de ces camps de va
cances est de permettre aux élèves de changer 
d’air à l'époque des grandes chaleurs, puis d’ap
prendre à connaître de jolis coins de pays.

Les Plans-sur-Bex sont situés dans un 
cadre magnifique. C 'est un nid de verdure 
et de fraîcheur complètement entouré par quel
ques-unes des préalpes vaudoises. Dominé au 
nord-ouest par le Lion d'Argentine, le village, 
enlacé par le cours intrépide de l'Avançon, re 
garde à l'est le Grand Muveran. C'est de plus un 
centre d'excursion. A une demi-heure de là, en 
longeant l'Avançon qui roule en cascades, vous 
trouvez le Pont de Nant, autre nid de verdure 
situé au fond d'un cirque fait des montagnes 
environnantes. De là, vous apercevez un glacier 
que cachait le Muveran, Vous pouvez y visiter le 
riche jardin botanique de l'Université de Lau
sanne. Si vous poussez plus loin votre promenade, 
en vous dirigeant vers le nord-ouest, vous at
teignez le pâturage de La Vare, chanté par l'un 
de nos poètes romands.

Dans la direction opposée, en partant dès 
Plans-sur-Bex, vous atteignez le village de Gryon 
en deux heures. Le coup d'oeil est merveilleux. 
Vous dominez la vallée de l'Avançon et aperce
vez les premières pointes des Dents du Midi. 
Puis le village de Gryon étale paresseusement 
ses jolis chalets bruns sur la crête d'une mon
tagne.

Des Plans-sur-Bex, vous pouvez aussi partir 
en excursion pour le Col de Javeme, pour An- 
zeindaz et même pour les Diablerets. Les élèves 
du Gymnase, après quelques jours d'entraine- 
ment, ont fait plusieurs de ces excursions.

Les veinards, n'est-ce pas ?
Aussi les organisateurs de ces camips méritent-ils 

les vives félicita'ions et les remerciements de 
la population de notre ville.

Abel VAUCHER.

vrière belge est certainement, de nos jours, îa 
mieux organisée et la plus forte (toutes propor
tions gardées) qui soit en Europe.

JEAN-JACQUES.
P.-S, — Je m’aperçois que je n'ai rien dit du 

procès d'es ‘communistes. Les agences ont dû vous 
apprendre que les 15 inculpés furent dous acquit
tés. Ils étaient accusés d'avoir comploté contre 
la sûreté de l'Etat. Or, savez-vous combien 1e 
parti communiste belge compte de membres ? 
Exactement 517 ! •f

Au pays du mark

te discours i  sftanceiiep cm
Un fait dominait ces derniers jours la situation 

embrouillée dont souffre l'Europe. Le mark alle
mand s'est effondré dans des proportions gigan
tesques. Lundi dernier, la livre anglaise cotait 
sept millions et .demi dé marks à la Bourse de 
Berlin, Le lendemain soir elle cotait quinze mil
lions de marks. Chute en vingt-quatre heures : 
cent pour cent.

Il n'est pas facile d'imaginer ce que ces soubre-. 
sauts représentent d’incohérence dans le marche 
intérieur allemand et de difficultés pour la classe 
ouvrière de ce pays.

Faut-il attribuer la dégringolade à  la tension 
provoquée par les événements extérieurs et par 
la résistance passive .d'ans îa Ruhr ? Sans doute, 
pour une part.

La faillite du mark a des causes économiques 
définies. Elle est probablement voulue par les 
« magnats » capitalistes! allemands, qui en ont 
faiit une spéculation fructueuse.

Le point de vue présenté par M. Soutre, a pour 
lui une logique presque arithmétique. L'Allema
gne possède en réalité deux monnaies. L ’une, le 
mark-papier, sert à la fixation des salaires. L'au
tre est utilisée par le commerce pour la vente à 
l’intérieur et à l'extérieur : c’est la parité dollar- 
mairk-or. Le décalage toujours pluis igrandl que l'on 
observe enitre la monnaie à valeur constante, ba
sée sur le dollar, et la monnaie avariée des m arks - 
papier, permet aux trusts allemands, à  Stinnes et 
consorts, à la spéculation, au commerce, de ga
gner à  coup sûr,

Cette politique de faillite n'est dangereuse que 
pour la classe des travailleurs, qu’elle met dans 
la pire des misères. Nous demandons qu'on fasse 
bien la distinction. Quand 'd'es confrères nous 
répondent indirectement, en disant que nous 
avons l'air de plaindre l’Allemagne, ils savent 
bien qu'ils font erreur. Nous attaquons au con
traire, de toutes nos forces, la Germanie des Stin
nes, des Helifferich, le clan teuton des pires ex» 
plciteurs d'un peuple, industriels e t militaires 
compris. Mais nous faisons une distinction entre 
lés spéculateurs enrichis qui peuvent se prélasser 
sur les riches plag«S'à-4a-:mode de la mer du Nord', 
et les ouvriers d'usines qui vivent de mauvais 
pain et de margarine, , ;

Le représentant de la finance, Cuno, fait aussi 
cette distinction. Quand il pousse à la résistance 
il sait qu'il n'appauvrira pas les spéculateurs qui 
vont à l'assaut de la Reichsbank par l'intermé
diaire de la planche à billets. Il fait encore leur 
jeu en s'opposant à un règlement d'es réparations, 
en cherchant à soustraire le capitaliste allemand 
aux impôts, en chargeant plus lourdement les ou
vriers.

Voilà, pour l'instant, les premières réflexions 
que permettent les résumés itélégraphiques du 
discours de bravade du chancelier allemand. La 
guerre ne continue pas seulement entre Paris et 
Berlin. Entre «capitalistes on s'entend toujours. 
Les frontières ne sont pas des barrières pour la 
recherche dit profit. Elles le provoquent souvent 
•dune manière artificielle. La guerre se poursuit 
entre riches et pauvres, entre les trusts et le so
cialisme. M. Cuno a ouvert le premier tir, mais la 
bataille intérieure n'est pas finie.

Si les ouvriers obtiennent le salaire « constant » 
ou si le mark se stabilise, ce serait pour eux 
un (premier gain. Si la chute continue et si les 
salaires-papier persistent, on pourra en déduire 
qu’une aggravation de leur misère est en cours.

Quant à la guerre économique engagée par les 
Alliés contre le Reich, elle aboutit à la misère 
des ouvriers. Le capitalisme germain en sont plus 
qu’indemne : il s'est enrichi. Il a eu la possibilité 
de mettre ses devises à l'abri. Le « Temps » décri
vait récemment le mécanisme de cette « fuite des 
capitaux » :

« Jusqu'à présent, toutes les mesures prises par 
le gouvernement allemand! ou par la Reichsbank 
ont eu pour résultat d'enrichir les emprunteurs. 
Quand le gouvernement allemand ifait émettre 
des flots de papier-monnaie pour subvenir à ses 
dépenses, il déprécie le mark et il procure, par là- 
même, un bénéfice aux gens qui ont contracté des 
dettes en marks. Quand la Reichsbank vend des 
livres sterling au'dessous du cours mondial, sous 
le prétexte de faire remonter le mark, elle offre 
un cadeau aux gens qui ont emprunté pour ache
ter des devises : car ils n'ont qu'à revendre leurs 
livres sterling sur une place étrangère pour en
caisser la différence entre le cours officiel alle
mand et le cours mondial. Mais le jour où l'on 
veut réagir contre cette politique de folie, qui 
frappe-t-on nécessairement ? Les gens qui en pro
fitaient, c'est-à-dire les emprunteurs. Qu'on cher
che à percevoir les impôts en or, ou à libeller en 
or les comptes de la Reichsbank, on s'attaque 
toujours à ceux des Allemands qui vivent et font 
fortune à  coups de crédits. Mais ces Allemands- 
!à, qui sont très nombreux et itrès puissants, n’ont 
plus alors aucun intérêt à  accepter le mark com
me moven de payement. Ils menacent de le re
jeter. Et du coup le gouvernement du Reich ris
que de se trouver sans ressources : car il ne vit 
qu’en émettant des marks. »

L’ouvrier allemand, payé en salaire-papier, ne 
peut faire d'aussi splendides coups de commence,



N° 183. — 39me Année, L A  S E N T I N E L L E V endredi 10 Août 1923.

Il est esclave du crédit «l'Etat. La cliute du mark 
a  ruiné ce crédit. Le m ark n 'a  guère que la valeur 
du rouble, aujourd'hui, su r le marché mondial. 
Voilà le côté tragique de la crise allemande. 
Quand Cuno lance ses bravadtes, on peut se de
mander s'il ne cherche pas à  gagner du temps 
avant un plus (complet effondrement social du 
Reich. Les ouvriers russes déclanchèrent la révo
lution aux cris de « la paix et du ipain ». La ruine 
du crédit du Reich réveillera-t-elle des spectres 
endormis ?,

■M >. . - R obert GAFNER.

Réponse au « Devoir»
Le « Devoir » du 18 juillet dernier a publié 

un entrefilet en « Tribune Libre » qui n 'a  pas eu 
la chance de ipasser inaperçu, On nous rendra 
ce tte  justice que nous intervenons rarem ent dans 
les débats de personnes engagés dans les colon
nes de nos adversaires. Nous pensons que rien 
n’horripile davantage le public qu'une discussion 
entamée pour le simple but d’atteindre un tiers 
dont les opinions ne répondent pas à celles que 
l'on professe.

Nous ne voulons pas ouvrir $ nouveau un 
procès, que l'opinion a jugé. Mais nous ne sau^ 
rions non plus laisser passer sans réponse l'en tre
filet dit « Devoir ».

Comme les lecteurs l'ignorent pour la .plupart, 
nous le citons1 sans en biffer un mot.

La « Tribune Libre » du journal delémontain 
s'exprime comme suit :

Une bande de bolcheviks a organisé à Delémont 
la traque à tous ceux qui refusent encore de mar
cher aux ordres de Lénine.

Depuis plus d ’un an, ses agents ont pour con
signe de faire des enquêtes, d'espionner, de ca
lomnier. 11s sont partout aux écoutes, ils insi
nuent, envoûtent des complices, engagent des pro
cès, dressent des guet-apens, glorifient /« brigan
dage, piétinent des victimes, ne tiennent compta 
ni du passé, ni du présent, ni des services rendus, 
ni de la santé, ni de la famille, ... c’est la vendelta, 
c’est la méthode à Trotzky. Ils  voudraient main
tenant s ’en prendre à un fonctionnaire C. F. F. ; 
demain ce sera le tour à un magistrat, un ouvrier 
qui renâcle à leurs injonctions, un fabricant qui 
ne veut pas de conseil soviétique dans ses ate
liers et même à des institutrices, qui ont le tort 
d’être fille de quelqu'un. Tout le monde devra su
bir F avalanche de leur bave rageuse ! Et dire que 
c’est les honnêtes gens qui paient ces trublions 
afin qu’ils aient des loisirs pour accomplir una 
pareille besogne ; que c'est le produit de nos bor
dereaux qui sert une rente à ces meneurs qui 
trônent dans les bureaux publics...

Naturellement, la réaction se fera,... et alors 
si le châtiment est en proportion du mal qui a été 
fait, ils auront réussi à amener chez nous ce dont 
ils vivent : le désordre, la haine et la banque
route de notre édifice municipal.

Un groupe de citoyens.

Les allusions contenues dans ce tte  courte dia
tribe ne sont pas transparentes pour tout le mon
de. A  Delémont, cependant, personne n 'a perdu 
un mot de ce qu 'entendaient dire les> auteurs.

Le « Devoir » a eu tort, à  notre a/vis, de se 
mêler de vouloir régenter et donner des leçons 
à autrui. II a eu doublement to rt de laisser passer 
dans sa « Tribune » des allusions à  une affaire 
qui touche tine personne qui eut longtemps la 
haute-main dans sa rédaction. Car, e t nous en

prenons pour preuve la décision de la direction 
de l'Instruction publique du canton de Berne, 
le cas dont il s’agit n ’est guère défendable qu'aux 
yeux de partisans aveuglés par la passion poli
tique.

Nous avons 'étudié ces dix-sept pages dues à 
une autorité que l'on peut à  bon droit considérer 
comme au-dessus des querelles personnelles e t 
des lu ttes politiques.

Les arguments présentés par la direction b er
noise de l'Instruction .publique, après une longue 
enquête adm inistrative m enée p a r le chancelier 
d 'E tat, M. Rudolph, son secrétaire, M. G. Lud- 
wig, l'ont été selon les règles du débat con
tradictoire usité en jurisprudence. Ses résultats 
d'ordre général ainsi que les constatations sur 
des cas particuliers' furent, il est permis de le 
dire, accablants.

C 'est le seul mot par lequel on peut résum er 
les arguments détaillés de ce rapport de person
nes impartiales, suffisamment étrangères à  la 
vie delémentaise, pour pouvoir se prononcer en 
toute objectivité.

Les deux enquêteurs m etten t en évidence la 
bonne foi des nombreux témoins interrogés et 
repoussent catégoriquem ent l'argum ent selon le
quel il ne se serait agi que d 'une m anœuvre poli
tique ayant pour bu t de démolir un « adversaire 
incommode ». Il est possible, d it le rapport en 
question, « que l'inim itié politique a it contri
bué à porter les manquements... à la connais
sance des autorités de surveillance ». Mais cela 
ne change rien au résultat de l'enquête, « qui a 
été m enée en toute im partialité e t cela ne peut 
non plus rien changer aux décisions que nous 
devons prendre, guidés uniquement par le sen
timent de notre responsabilité, sans tenir compte 
du parti politique des plaignants ou de l’incul
pé ».

Le rapport considère plus loin les faits allégués 
comme complètement prouvés, etc.

Nous nous serions abstenus de la publication 
de ces passages capitaux du rapport de l’Ins
truction publique, si le  « Devoir » n 'avait pas 
imprudemment je té  des suspicions infondées dans 
la « Tribune Libre » citée plus h au t 

Les lecteurs de notre journal conviendront du 
reste  que, dans tou te  ce tte  affaire, nous nous 
en sommes tenus à  des faits e t non à de vagues 
accusations, ou à des adjectifs un peu ridicules 
en l'occurrence, comme le « Devoir » paraît s'en 
faire une' spécialité pour ten ter de se tire r d'un 
mauvais pas.

Sa « Tribune Libre » du 18 juillet est plus 
qu'une imprudence, elle est une grave faute, 
puisqu'elle attire  encore l'a ttention  sur une af
faire que les intéressés auraient eu tout avan
tage à laisser reposer.

Ils ne seront pas trop fâchés de leur avoir 
courtoisem ent mis sous les yeux ces quelques 
vérités élémentaires. Toutes leurs campagnes de 
presse n 'y  changeront rien. Plus ils persévéreront 
dans cette  fausse direction, et plus le document 
rédigé par l ’Instruction .publique du canton de 
Berne viendra leur répondre en coup de massue.

Jean  du DO'MONT.

OUVRIER 1
Pour défendre tes droits et ton idéal, 

comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière /  

Plus elle sera forte, plus la presse bour
geoise perdra d ’influence et plus la vérité 
y  gagnera.

l o  P lén agère
Dr-Schwab S a i n t - i m i e r  m arronniers 71

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

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

conservation des confitures.

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

Bel assortiment en carafons et verres.

C onsom m ateurs î Tous les achats donnent 
désormais droit au double ticket d’escompte.

Profitez de l’aubaine. 3886

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

SOGiaié OQopepoUue de Gonsommaiion
m  St-lrreîer et Environs « «

Sacre
Nous livrons occasionnellement, d ès  jeu d i à m idi 

un lot de

Sucre cristallisé
fin , Itean b lan c, au prix exceptionnel de

8 3  et» le kg. net
Consommateurs du Vallon, pendant cette période 

de la confection des confitures, profitez de cette
4042occasion.

Pêteri|c ne Villeref
D im anche 12  août 1 9 2 3

&mê Pipc-Mignc 
Mt champêtre

4081organisé par les

Sociétés ouvrières fie Saint-M er
Invitation cordiale

Aux Occasions
Saint-Bmieï* 3957

H Pour changement de locaux | |

i  mut liquidation
H Fort rabais Fort rabais

Le Savon Sunlight
a atteint le plus haut degré de 
pureté et d’excellence. Lorsque 
vous achetez du Sunlight, vous 
pouvez être certains d’avoir un 
savon pur, fait des huiles les plus 
fines et exempt de tout ingrédi
ent nuisible. La pureté du Savon 
Sunlight le rend économique.

g P\\\\W

S 13
C on sid érez  n otre  co n co u rs! 3331
E nvoyez-n ou s v o s  b o ites  v id e s !

Eug.COHN
Technicien-dentiste •1006

d e  re tour

C o r d o n n e r i e  d u  V a l l o n

C.-F. M M  Uillerel
Réparntloiis en ious jjenres

PRIX MODÉRÉS 2703
Chanssures su r m cinre 

Se recommande.

Dès ce 
soir E o i S c e s l a

3 Vedettes de l'écran, Sessue HAYAKAWA O
dans une de ses meilleures interprétations

LES ROSES NOIRES
Drame en 5 parties

â g  A. MATTHEY, re p ré se n tan t ,  Francillon 18 gg
■ M I I I N I I I I N H M

BABY DANIEL et GEORGES PERIOLD, dans

LE VERTIGE
avec le concours de la célèbre nageuse australienne Miss K e i l e r m a n n

PR IX  RÉDUITS

4073

Délicieuse 
Comédie en 

4 parties

Faites réparer vos chaussures
ehez un spécialiste

L. TUSCHER, rue Neuve 8

Vins -  Bière 
Liqueurs

à l’em porter

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

pur sucre 3796

Fr. 2.- le litre 
CAFfrle L’UNIVERS

ST-IMIER

pour plat 10 !/“ ancre est de
mandée. — S'adresser au b u 
reau de La Sentinelle. 4021

La Pouponnière Neu- 
cïiâteloise engagerait à l'an-

lessiveuse
recommaiidable qui recevrait en 
compensation de son travail, 
chambre, pension et salaire à 
déterm iner. — S’adresser à l'Ad
m inistration, Serre 15, à La 
Chaux-de-Fonds. 4018

Jeune

sérieux, longue activité dans la 
branche horlogerie, capable d3 
t'<= révision ou réparation, cher
che place comme mécanicien ds 
atelier de réparations pour autos 
ou dans fabrique d’horlogerie. 
Bons certificats. Entrée de suite. 
Connaissance de la langue fran
çaise. — Adresser les offres au 
Bureau de ,,La Sentinelle11, sous 
A. S. 3973.____________________

-I" DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 2702

sacs us
loursies

en tissus de l r» qualité, 
avec courroies en cuir

Fabrication irréprochable 
depuis fr. 4,50

Choix immense

Se recommande, 1072

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51

CHARNILLOT
vendra SAMEDI su r  le m arche 

et à la Boucherie

Bœuf
l r* qualité  4<h >9

à f r . 2 . 5 € £  le demi-kilo
s a ns os

Bien assorti en viande de porc, veau, 
jambon, saucisse et lard qualité.
Téléphone 5.75 Se recommande.

t laiterie Ch. STAlifFEit!
♦  Saint-lmier ♦
^  +

♦  Toujours bien assorti en beurre irais de Chasserai ^
♦  Fromages Gruyère et Emmenthal j
♦  bien salés, Chaux-d’Abel, Ç
♦
♦
0^  Service à domicile 3823 ^
^  Téléphone 2.71 Se recommande. ♦
♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦

Limbourg et Roquefort 
Oeufs frais - Miel du pays

3823

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociante 
qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Autour du Drapeau rouge
Un lecteur nous adresse une lettre qu'il avait 

envoyée en rectification à la « Feuille d’A/vis de 
Neuchâtel ». Ce journal avait parlé du drapeau 
rouge. La rectification n'a jamais paru naturelle
ment :

1. L'emblème que le correspondant neuchâte- 
lois à  la «Gazette de Lausanne» appelait «le 
répugnant chiffon rouge cher aux criminels de 
Moscou » a existé avant qu'il fut question de bol- 
ohévisme et de bolchévistes.

David Stern (Mme la baronne d'Agoult) écrit 
à propos du drapeau rouge dans son histoire de 
la Révolution de 1848, tome I, page 358 :

«Le règne de Louis-Philippe, la paix à tout 
prix, les bassesses du pays légal avaient, aux 
yeux d'un grand nombre d'entre les ouvriers 
qui formaient le nerf de la révolution, enlevé 
tout prestige au drapeau tricolore. Ceux-ci vou
laient, en le quittant, marquer avec éclat qu'ils 
répudiaient dix-sept années de gouvernement 
corrupteur ; ou plus simplement encore ils enten
daient garder après la victoire, le drapeau du 
combat. L'abolition de la royauté, l'union politi
que de toutes les classes par le suffrage univer
sel, l’établissement d ’une République démocra
tique, n'était-ce .pas llà, d'ailleurs, disait M. Louis 
Blanc, des choses assez grandes et assez nou
velles pour réclamer un symbole qui leur fut 
propre ? Par un instinct dont l'explication se 
trouverait peut-être dans une des plus secrètes 
lois de la nature, le peuple souverain revêtait 
la pourpre pour son joyeux avènement ; il choi
sissait pour exprimer son triomphe la couleur 
la plus éclatante. Sans connaître l'histoire, il 
imitait les souverainetés spirituelles et tempo
relles des temps passés, l ’Eglise et 'l'Empire. Il 
n'y avait rien que de naïf et d’honnête dans l ’im
pulsion qui le faisait agir. »

Une transaction intervint au sein du gouver
nement provisoire. iLe décret déclara que le dra
peau national était le drapeau tricolore, mais la 
rosette rouge signe de ralliement et ‘souvenir 
de reconnaissance pour le dernier acte de la 
révolution populaire de 1848 était .placée à la 
hampe du drapeau.

La façon dont Lamartine fit acclamer ce dra
peau est bien connue.

Une protestation intervint de la part d’Au
guste Blanqui et du groupe qui le suivait.

C’est en juin 1848 que le drapeau rouge devint 
le drapeau des insurgés et fut opposé au dra
peau national français.

A Neuchâtel, seule république issue de 1848 
qui ait subsisté sans interruption de la. forme ré- 
puUicaine.g?jusqù'-à aujourd'hui, les chefs de la 
révoliition ont créé le drapeau tricolore actuel. 
Ils avaient peut-être moins de raisons que les 
Français, qui ne le firent pas, de changer de dra
peau. Aussi, je ne suis nullement certain que 
le drapeau aux chevrons n'ait jamais été arboré 
officiellement sur lin bâtiment public. Ce n'est 
cependant plus un emblème officiel. Si le dra
peau de la République neuchâteloise ne fut pas 
cravaté de rouge, le .parti radical choisit cette

couleur; Ce fut de 1848 à ce jour celle de ses 
affiches, de ses bulletins de vote, de ses dra
peaux. Et ce parti refusa de céder cette couleur 
aux socialistes, lorsque ceux-ci la lui réclamè
rent.

Actuellement, le drapeau rouige est le drapeau 
non de la Troisième Internationale de Moscou 
seulement, mais aussi de ceux qui-, comme Van- 
dervelde, se rattachaient à  la Deuxième et qui 
donnèrent un grand exemple de courage civi
que en essayant d'assumer à  Moscou même la 
défense des mencheviki,

2. Il est tout à fait erroné d'appeler Graber 
« le bolchéviste Grajber ». Il suffisait de lire « La 
Sentinelle» de ces dernières années pour consta
ter que E.-P. G. a, au contraire, lutté avec éner
gie et passion contre le communisme et le bol
chevisme. ' Graber est un socialiste parlemen
taire n’attendant rien de bon de la dictature et 
déconseillant le coup de force. Les bolchévistes 
communistes, au contraire, méprisent la lutte; 
parlementaire, en attendent fort peu, tout au 
plus de l’agitation, et préconisent le coup d’Etat 
et la dictature exercée par eux seuls.

3. Ou bien le drapeau rouge est un emblème 
séditieux, alors le gouvernement, le gouverne
ment seul a le droit et le devoir d’intervenir, ou 
bien il est simplement le drapeau d’un parti. 
Comme tel, il-n’a pas à être arboré officiellement 
sur un bâtiment public, même en compagnie des 
drapeaux fédéral et cantonal. Si un Conseil com
munal en juge autrement, les citoyens ont à 
leur disposition les voies légales de recours. Mais 
il est inadmissible que des bandes plus ou moins 
armées se fprment, se livrent bataille ou fassent 
du tapage nocturne à ce propos. Si l:on en juge 
autrement, nous sommes exposés à toutes les 
récidives et représailles de part e t d’autre. Vqu- 
lons-nous introduire chez nous les charmantes 
mœurs des fasciti, arditi au autres bravi d'Ita
lie ?

4. Il est inadmissible, dit-on, qu'un drapeau 
rouge reste arboré un jour entier sur un bâti
ment public, dans une commune dont le Con
seil communal et.le Conseil général sont, en ma
jorité, socialistes. C'est « provoquer notre sen
timent civique, déshonorer la façade de nos édi
fices officiels. »

Un peu de scepticisme ne gênerait pas.
Si vraiment vous étiez provoqués, n’agiriez- 

vous pas avec bon sens en gardant votre sang- 
froid et en refusant de faire le jeu du provo
cateur ?

Pensez-vous vraiment’, vous, fils de Huguenots, 
de protestants, de libéraux qu'il y ait un drapeau 
qui doive être excommunié, « un drapeau tel qu'il 
soit toujours et partout, en quelque lieu et quel- 
que compagnie que ce soit, le signe de rallie
ment du désordre et du 'crime »*?

N’âviez-vous pas écrit, vous-mêmes, en 1898
Dans vos atetiers, l avenir s élabore, V
D’un siècle de justice on voit blanchir l'Aurore?

N’exagérons donc rien, ne noiis aigitqns pas 
vainement, usons de tolérance même vis-à-vis 
des plus intolérants. Il me semble que nous nous 
en trouverons mieux.

Red. — Cette lettre n'a été portée à notre

connaissance que récemment. Quoiqu'elle fasse 
allusion à des événements périmés, il nous a pa
ru utile de la publier pour démontrer avec 
quelle impartialité des organes de la « presse 
neutre » accueillent l'opinion de leurs lecteurs.

Cette lettre ne fut jamais publiée par le jour
nal du chef-lieu.

La durée du travail 
dans les entreprises de transport

La décision de la Commission paritaire
Les propositions pour lesquelles la Commis

sion paritaire a  décidé jeudi de donner un préa
vis favorable au Département fédéral des che
mins de fer suisses sont les suivantes :

1. Les prolongations de la durée du travail ne 
doivent pas être appliquées plus longtemps que 
les circonstances ne l'exigent. Elles ne doivent se 
faire que dans les services dans lesquels on ne 
peut plus s'en tirer sans augmenter le personnel 
et pour lesquels du personnel auxiliaire pris 
dans d'autres services ne peut pas être procuré. 
Toutes les autorisations accordées aux C. F. F. 
sur la base de l’article 16 de la loi sur la durée 
du travail pour la prolongation de la durée du 
travail tombent au plus tard le 31 décembre 1926.

2. Les durées moyennes de travail de 8 et 9 
heures, prévues à  l'article 3, chiffres 1 et 2 de 
la loi sur la durée du travail peuvent, pour au
tant que les conditions indiquées sous chiffre 1 
existent, être prolongées au maximum de trente 
minutes, c'est-à-dire portées à 8 heures e t demie 
et 9 heures et demie.

3. Les conditions indiquées sous chiffre ! exis
tent pour le moment dans les services suivants : 
Au service de l'entretien et de surveillance de la 
voie, toutefois pour la période du 1er avril au 
31 octobre seulement ; au service des trains ; au 
service d'équipement et de nettoyage du maté
riel roulant. Si avec le temps les conditions in
diquées sous chiffre 1 devaient encore se pré
senter dans d’autres services, nous nous permet
trons de demander de cas en cas votre approba-

, tion à l’application des durées de travail prolon
gées désignées sous chiffre 2,

4. Pour répondre au vœu exprimé par les re
présentants du personnel à la séance de la Com
mission paritaire, les dispositions du § 5, chiffres 
2-4 de l’ordonnance d’exécution n° 1 ne seront 
pas appliquées au temps de service tombant en
tre 23 heures et 5 heures. Bien qu’une prolonga
tion du tour de service liée à une réduction du 
tour de repos serait avantageuse dans bien des 
.cas et 'permettrait uçç utilisation plus rationnelle 
du personnel,-nous ne maintiendrons pas notre 
demande d'exceptions aux prescriptions y relati
ves.

Le Comité de l’Union fédérative discute
Immédiatement après la décision du Conseil 

fédéral concernant la prolongation des heures de 
travail pour le personnel des C. F. F., le Comité 
central de la Fédération suisse des cheminots et 
le Comité central de l'Union fédérative du per

sonnel de la Confédération tiendront une séance 
pour discuter de la situation. Le supplément de 
25 % du traitement à l'heure que la direction gé
nérale se propose d'accorder au personnel qui 
sera frappé d'une prolongation d'une demi-heure 
de travail est considéré dans les milieux du per
sonnel comme insuffisant. Ceux-ci entreront en 
pourparlers avec la direction générale et reven
diqueront une indemnité unique pour la prolon
gation des heures de travail.

Le vote du représentant catholique
On apprend qu'au vote définitif à la Commis

sion paritaire, le représentant des chrétiens-so- 
ciaux, M. Dinkert, de St-Gall s'est abstenu, ce 
qui a permis de donner la majorité aux représen
tants des administrations fédérales au sein de 
cette Commission. — Resp.

«*»♦«*

NOUVELLES S U IS S E S
Les perquisitions nocturnes à Berne

La police de la ville fédérale poursuit les per
quisitions nocturnes, dont la commission de ges
tion du Conseil national s'occupera prochaine
ment. Il y a quelques nuits, à 3 heures, ce fut le 
tour de l'excellent hôtel Ratskellei, où les algua- 
zils vérifièrent l'identité de trois couples paisi
blement endormis. Rappelons que les hôtes de 
premier ordre sont scrupuleusement protégés 
contre ces pratiques, comme ensuite dun  mot 
d’ordre. On voudrait ruiner les hôtels de second 
ordre au profit desi palaces que l’on n’agirait pas 
autrement.

Noyades
ZURICH, 9. — La Ile compagnie de l’Ecole 

de recrues d'infanterie TV/5 avait organisé mer
credi soir sa soirée récréative à Mânnedorf. Au 
retour, les recrues prirent le bâteau à vapeur. Le 
caporal Hermann Wirth, 24 ans, incorporé dans 
la comp. II/64 tomba à l'eau lorsque le bateau 
était en pleine marche. Les secours immédiats 
que lui portèrent l’équipage du bateau ainsi que 
des personnes occupant une barque à voile qui 
se trouvait à proximité demeurèrent sans résul
tats.

INTER'LAKEN, 9. — Au cours d'une excursion 
en canot sur le Hinderburgseeli près de Axalp, 
M. H. Haus, de Lenzibourg, âgé de 20 ans, s'est 
noyé mercredi après-midi. Le corps a été re
trouvé. ;

Un incendie
OTM ARSÏ.NGEN, 9. — La maison d'habitation 

des frères Wirz et de Jacob Marti, assurée pour 
une somme de 9200 fr., a été complètement dé
truite, par un incendie. • .

Une collision V*
INTERLAKBN', 9. — Deux automobiles mar

chant à grande allure, sont entrées en collision 
à Leissigen. La fille aînée d'e M. Boeveer, de 
Paris, âgée de 15 ans, ainsi que le conducteur de 
la seconde voiture, M, Richard, de Lauterbrun- 
nen, ont été blessés, Les deux automobiles sont 
hors d'usage.

l e  c i n é m a
«

Le Cînéina et le Peuple
L'autre jour, à Nice, où il tournait « Gene

viève », le roman de Lamartine, M. Léon Poirier, 
qu'on peut nommer en tout honneur le poète cy- 
négraphique de « Jocelyn », a  eu l'occasion de 
parler aux spectateurs d'un cinéma qui reprenait 
ce beau .film.

De l'excellente conférence qu'il fit, et où il fut 
beaucoup question de Lamartine, mais aussi de 
la situation présente et de l'avenir du Septième 
Art, nous extrayons les lignes ci-dessous, qui in
téresseront particulièrement nos lecteurs :

Quand on nous dit : le cinéma ne sera jamais 
un grand art parce qu'il plaît au peuple, c'est 
pire qu’un mensonge, c'est une sçttise ! Le ciné
ma est un art et deviendra un grand art juste
ment parce qu'il est né du peuple comme tous 
ses aînés.

La poésie remonte aux chansons de geste. 
C’est parce que le peuple voulait entendre l'his
toire des héros qu'il aimait, que les troubadours 
composaient leurs chants, c’est parce que le peu
ple voulait se distraire que les bateleurs du Pont- 
Neuf faisaient leurs jongleries : que l'Eglise ins
tituait les spectacles de ces mystères dont est 
sorti notre Art Dramatique. C'est parce que le 
peuple a voulu chanter que nous avons eu des 
musiciens, et c'est parce que le peuple est au
jourd'hui avide de voir beaucoup et vite, parce 
qu'il veut connaître les pays qu'il ignore, qu'il 
veut éprouver les sensations profondes jusqu'ici 
réservées à l'élite des seuls artistes, c'est enfin 
parce que le peuple s ’élève, parce qu'il demande 
à l'écran la satisfaction de ses nouveaux désirs 
que l'A rt Cinématographique est né.

Il grandira comme les autres, car ses racines 
sont dans la bonne terre.

La vérité est qu'il y a encore entre les auteurs 
et le public des intermédiaires, trop d'intermé
diaires dont la sensibilité est remplacée par le 
désir du gain, et qui ne voyant ni clair, ni loin, 
ont peur de ce qu'ils ne voient pas et ne com
prennent pas. Ils ne comprennent pas ls .public, 
l'âme générale de la foule : ils ne voi-.:nt pas plus 
loin que leur entourage personnel, jugiant la gé
néralité sur des mentalités individuelles. A cause 
de ces intermédiaires, les auteurs accusent le 
goût du public et le public se plaint de la puéri
lité des auteurs.

C'est pourquoi j'ai saisi l'occasion qui m'était 
offerte de vous parler ce soir à cœur ouvert et 
de remercier tous ceux qui déjà ont vibré avec 
moi à l'évocation du chef-d'œuvre Lamartinien. 
Ils ont démontré aux pessimistes que le peuple, 
aujourd'hui comme jadis, répondait à l'appel des 
poètes et qu'il n'est pas nécessaire pour lui plaire 
de se traîner dans la vulgarité.

Et puisque nous nous plaçons ce soir sous la 
grande égide Lamartinienne, ,je ne saurais pas 
mieux terminer qu’en vous lisant encore ces li
gnes prophétiques écrites par le grand' poète 
dans « Geneviève », œuvre sur laquelle je suis 
en ce moment quotidiennement penché :

« ... L'ère de la littérature popul lire approche ; 
et quand je dis populaire, vous m'entendez bien, 
je veux dire la plus saine et la plus épurée des 
littératures, car j'entends par peupie ce que Dieu, 
l’Evangile, la philosophie, et non pas les déma
gogues, entendent par ce mot ; la partie la plus 
nombreuse et la plus importante par conséquent 
de l'humanité. Avant dix ans, si les institutions 

‘ nouvelles n'ont pas d'éclipse qui les stérilise et

qui les change en tyrannie momentanée, vous 
aurez une librairie du peuple, une scicnce du 
peuple, une philosophie, une poésie, une his
toire. des romans du peuple, une bibliothèque 
appropriée aux esprits, aux cœurs, aux loisirs, 
aux fortunes du peuple, et à tous ses degrés. »

Remplacez les mots « littérature » et « bi
bliothèque » par les mots « cinégraphie » et 
« écran », vous aurez là pour l'art muet la plus 
belle des professions de foi.

Ce qu'il faut à ce grand peuple, Lamartine 
vous le dit encore plus loin :

«...D e simples histoires vraies et pourtant in
téressantes, prises dans les foyers, dans les 
mœurs, dans les habitudes, dans les professions, 
dans les familles, dans les misères, dans les bon
heurs ; espèce de miroir sans bordure de sa pro
pre existence, où il se verrait lui-même, mais qui, 
au lieu de réfléchir ses grossièretés e t ses vices, 
réfléchirait de préférence ses bons sentiments, 
ses travaux, ses dévouements et ses vertus pour 
lui donner davantage l'estime de lui-même, »

Je n'ai pas d ’autre programme.
Certes, il n'est pas facile à réaliser, et l'effort 

amène chaque jour ses déboires ; certes le che
min a ses ronces et la cinégraphie ses imperfec
tions, mais peu à  peu elle s'en dégagera et rien 
ne saurait arrêter son essor, car née du peuple, 
c'est-à-dire de notre être même, c'est dans le 
peuple qu'elle puise sa force, comme les grands 
arbres puisent dans la terre leur beauté.

Malgré les critiques et les obstacles, continuons 
donc simplement notre labeur, afin de remettre 
à nos successeurs le flambeau d'un idéal qu’ils 
porteront plus haut que nous.

___________ Léon POIRIER.

La concurren ce du pasteur
Le  ̂ pasteur d'une église méthodiste du Kansas 

adore tellement le cinéma que l'on ne fait pres
que plus rien d ’autre dans son temple.

Il ne se borne d'ailleurs i^ks à projeter les ban
des religieuses et éducatives, mais il accueille 
tous les genres de productions.

Les exploitants sont navrés de cette concur
rence qui leur est particulièrement sensible et 
ils sont allés jusqu'à offrir à ce pasteur du ci
néma des films, pourvu qu'il limite son activité à 
des séances dominicales. Ce singulier ecclésias
tique n ’a rien voulu entendre et son église ne 
désemplit pas au grand scandale de certaines 
âmes pieuses...

Musique et cinéma
Judicieuses appréciations d'un confrère fran

çais :
« ... La vérité, c'est que le public du cinéma 

aime beaucoup la musique. Il l'écoute ; il l'écoute 
mieux que vous ne le supposez.

Parlez donc à quelques ouvriers, à quelques 
femmes du peuple qui le fréquentent. Sans que 
vous les en sollicitiez, tous vous diront : « Et 
puis il y a la musique ! Souvent, je ne pense plus 
aux histoires et je l'écoute ; elle est si belle ! » Peu 
à peu, l'oreille du spectateur, qui n 'entindrait 
jamais ailleurs les chefs-d'œuvre classiques ou 
modernes, s'habitue aux sonorités symphoniques ; 
son goût se forme sans qu'il s'en aperçoive.

On lui donne là ce qu'il ne serait pas assez ri
che pour aller écouter aux concerts symphoni
ques ; il absorbe par fragments une nourriture 
qui, intégralement présentée, lui paraîtrait indi
geste. Quel est l'individu sans grande culture qui 
pourrait prêter une attention bienveillante à tout 
«Tristan» ou à tout « Parsifal » ? ! Au cinéma, 
il s'en assimile avec plaisir, avec émotion même, 
les passages capitaux. Un jour viendra peut-être 
où il sera préparé à en suivre, d’un bout à l'au
tre, le mélo difficile.

Soyez-en sûrs, les cinémas de tous pays, en 
atteignant les oreilles de millions de spectateurs 
chaque jour, font autrement plus la diffusion du 
goût musical que les grands concerts dominicaux, 
avec leurs quelques milliers d'auditeurs, toujours 
les mêmes, par semaine,»

Les préférences de la jeu n esse
Une amusante enquête a 'été menée dans les 

universités américaines à laquelle ont répondu 
37,000 étudiants et étudiantes en indiquant leurs 
préférences quant aux différents genres traités 
à l'écran. Les suffrages se sont répartis selon les 
pourcentages suivants;

Films du Far-West 
Comédies
Aventures policières 
Histoires d ’amour 
Drames mondains 
Films à épisodes 
Bandes « qui finissent mal »

Etudiants Etudiantes
*// o

0 /
- 0

30 15,6
27 19,4 .
18,6 10,7
11,5 27,4
5,5 18,3
4,8 4,2
2,6 4,4
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Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, e tc ., lecteurs 
de «La Sentinelle »  don
nez la préférence aux 
Etablissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité : : :

d e s6 mm unio

M l

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
— recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. —

Samedi et Dimanche 11 et 12 août: Course en auto-car

Obcrlaztâ bernois - lac des IV Cantons
Renseignements et inscriptions 4035

au Garage Guttmann & Gacon, Téléph. 14.84, Serre HO

P rix  de pension , fr . 7.— 
Dem andez p rospectus 3727 

Se recom m ande, A. Frutiger.

[ i - U r a t  h Sapin, tanx-htil-km
sur la route cantonale Les Breuleux-La Ferriére

But de promenade
(20 m inu tes du  fun icu laire  S a in t-Im ier-M o n t-S o le il)

Jeux  de boules. — Salle de danse. — Salles pour sociétés 
Repas sur comm-nulc. - Consommations de f "  choix

2617 Se recom m ande, Paul KEMPF.

lait
B U T  D E P R O M E N A D E  POUR PROMENEURS DU VALLON 
BILLARD NEUF REPAS SUR COMMANDE

CONSOMMATIONS DE PREM IER CHOIX 
CHEVAUX, VOITURES DE NOCE, PIÎIX TRÈS BAS 

ïé lé p h o n e  37 4040 Se recom m ande : H. GIRARDIN.

m u s
(V al-dc-R uz)

|C  Hciulcz-voiis «1rs promeneurs «liant A Chnnmont.
E n d ro it charm an t. - Belle .salle. - P iano é lectrique. - BW  G r a n d  
verger. - gOST Repas de noees, de ««cirlrsi et d'écoles. - C har
cu terie  de cam pagne. - Café, th é , chocolat et gâteaux div. » Vins 
l"rs crus. - T éléphone 5.4 20-15 tt.  Càwliner. chef de cuisine.

ü e l de la +  ti’Br
Boulangerie-Epicerie fztosn

PETIÎ-OÜÎAILLQO H ôtel-P ension  du
V A I S S E A U

près du port. Tél. 40. Séjour agréable. - Bains clu lac. Ç rand 
ja rd in  om bragé. Salle pr Sociétés e t Ecoles. R estau ra tio n  à1 to u te  
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins 
lers c rus. FZ 7î)3N 2047 Georges Diicoinnuin, v iticu lteu r.

Restaurant Gombe-Nicolas
(sur passage St-Imier-Mt-Crosin-Tramelan)

But de prom enade Ja rd in  Jeu  de boulôs 
- Spécialité de bons quatre-heures - 

TÉLÉPHO NE 71.4 (T ram elan) 1891
Se recom m ande, A. STEINER-BÉGUELIN.

I I I
But de prom enade -  R estau ra tion  - Jeu  de boules rem is à  neuf 

S p é c ia lité  d e  f ro m a g e :  TÊTE DE MOINE
TÉLÉPHONE 37 (St-Iinier) 189G

Se recom m ande, Famille Walther SGHBSUTZ.

M l  16 l’Ours, M - M B
But de p rom enade — Ja rd in  — Jeu  de boules 

Restauration chaude et froide à toute heure 
T éléphone !)6 C onsom m ations de 1"' choix Téléphone UG 

L’été on reçoit des pensionnaires 
1895 Se recom m ande. Le tenancier.

»  i-imÉ i l
I Belles salles et jardin ombragé. — Restaura

tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ie r choix. 
T éléphone fli72 Se recom m ande, Georges Prahin.

Miel-Peisloo du CREliX-DG-YAN
A ltitude 868 m. - A ir sa lu b re . - lionne cuisine. - C ham bres conlor- 
tab les. - A rrangem ents p o u r fam illes. - Prix  m odérés. - Service 
d 'au tom obiles. - Tél. N« S. :(218 Se recom m ., E. Lauher-Steincr.

Magnifique bot de promenade
Jeux de boy Ses et jardin

Restauration chaude et froide à toute heure
T él. 13 C onsom m ations de 1er choix Tél. 12

Se recommande, Ernest SCHAFFROTH-SCHUPBABH.1758
Suce, de S'1 KC'IH PKACH-HOKV

Achetez  l ’H o ra i r e  de  poche  de LA SENTINELLE

Restaurant 0e la Dryade
sur SAINT-IMIER

Joli b u t de prom enade. — Salle pour sqciétés 
Charcuterie de campagne. — Repas su r com m ande 

Téléphone 48 C onsom m ations de 1er choix T éléphone 48' 
1846 Se recom m ande, Louis BARALE-NOBS.

La Jonchtre CAFÉ de laOBLANCHE
(s. le chem. de raccourci H.-Ceneïsjfs-Valmgin

But de promenade recom m andé. - Repas su r com m ande. 
C harcuterie  de cam pagne. - C onsom m ations l 4r choix. - E tab lisr 
sem ent remis entièrement H neiil. - T éléphone 1 2 .
FZ890N 2363 Le nouveau tenan cie r, A. Pelteir-Boichat.

C a le  I A N D Ï R 0 N  r e d i r a i
3818 Grand jardin om bragé FZ1208N
Repas p o u r sociétés e t écoles — Poi ssons  du  lac 

Restauration clinude et froide A  tonte heure
Bateau m oteu r à d isposition . Téleph. 25 A. Gerster.

Sains froids de st-lnder
Dimanche 12 août 1923, évent. 19 aoAt

7 m

Premier concours mixte de natation
sous les auspices des

Films de pufflicilG cinem aiographiques corbai Prims
P o r te s :  14 h. O uvertu re  du  concours: 15 h.

Orchestre ■ B uvette
Dès la fin du concours am u san t, b a in  lib re  m ixte pour 

concouran ts e t spec ta teurs (YVatcr Polo)

Prix d’inscription au con cou rs fr. 1.-
IMPORTANTI Com me il n ’y  au ra  que 500 pro- 

g ram ines-cartes-en trées. le pub lic  est prié  de p rendre  
les program m es d 'avance à l ’E tab lissem en t des Bains 
fro ids dès vendredi. PRIX DES PLACES: fr. 1.—, 

enfan ts, dem i-prix . 4050

B r e t f o i  Hestairant t i  Raisia
(snr 'a r<l“le Corcelles-Rochelorl)

But de course idéal pour Ecoles et Sociétés
G rand em placem ent p o u r fêtes cham pêtres e t vauquilles - Ja rd in  
d ’été. - S pécialité: Charcuterie et pain de cam pagne - Sèche su r 

com m ande - C onsom m ations 1er choix - Tél. (Hochefort) N° 8 
KZ744N' 1808 Maurice RAGKNE, p ro p rié ta ire

Brasserie do Pouf
Saint-Imier

But de promenade — Jardin — Jeux de boules
, C onsom m ations de 1er choix

17(Î0 Se recom m ande, A u c ju sto  B e v i ln c q u »

Restant de ïïrnrn sut M i l
M agnifique b u t de p rom enade - R endez-vous des C haux-de-fonniers 

Salle de danse e t  salles p o u r sociétés - J e u  de boules

Bons quatre-heures 2623
C onsom m ations de 1 "  choix Se recom m ande, Jean Hadorn.

Ecoles! Sociétés! Promeneurs!
II vau t la peine d ’a lle r vo ir «Z.C p e tit port » 
(au fond des Allées). E n d ro it charm an t. 
Beaux om brages. Grève. Bains de soleil 

et du lac. Loc. de petits bateaux, canot mot., Vin. Bière. L im onade. 
Piequ-niqne, l'YIture su r com m ande. Tél. 153. FZ789N 2049

0 . 1 M R ,  PC haïet ’ ^ M n s o w j e s  n a i c e s ”

" confiserie- pâtisserie
Chr. WEBERYalandli TEA.ROOM

E n trées : E n face de l ’Hôtel du  C hâteau et p a r le  ja rd in  v is-à -v is 
de la sta tion  du T ram . Salles p o u r fam illes et Sociétés. - Café, Thé, 
C hocolat, Glaces^ — I<K* /wlehaeks hjgi0iiii[ues au malt. 
FZ1114N Téléphone 7.4S

BOIINY M ! e l n 6 a r e C . r . f .
Joli but de promenade. -  Vue étendue sur les Alpes

Grande terrasse et jardin ombragé. — Café, Thé, 
Chocolat. - R estauration  à to u te  heure. - R epas s. com m ande. 
Cuisine soignée - C onsom m ations 1er choix. - Tél. N" 30 
Se recom m anden t, FZ 734 N 1807 Les tenanciers.

tënlflrcs
C u r e  d ’ a i r

Hôtel-Pension Beau-Séjour
Téléphone 3 2889

Cuisine soignée. -  Excellents crûs. 
P rix  mod. Se recom . aux to u r., écoles 
et sociétés. PAHUX-MOKÎANDOH. chef de tiilaels.

'E a  ïè H B «  - L es B a in s1
p rès Marin. pflT „La Robinsonne” a pensé à 

tons les baigneurs e t p rom eneurs de la Tène e t leu r offre 
sirops, lim onade, b ière , v ins 1" choix, p â tisserie , chocolat, 
ch arcu te rie , e tc ., à prix  trè s  m odérés. Se recom m ande, 

|FZ 782N  2294 Ouverte tous les jours. F. Jeanrenaud l

ML S0LE1L s. Saint-Imier
Grand Hôtel et Buffet

Grandes salles p' Soclrti1» • Prix de pension de fr. 9.- à 9.-
Prix  trè s  m odérés Cuisine soignée Prix  très  m odérés 

1518 Se recom m ande, M Zaugg
.....................  ■ 1 1 i ■■ 1

FU M IER , Maison du Peuple !
(Place de la Gare) ^

C onsom m ations de l "  choix. — Café, T hé, R estau ra tion  
Repas sur commande - Prix modiques 

Se recom m anden t aux cam arades du dehors,
3125 Le Comité et le nouveau tenancier.

mmum
® s. Neuchâtel

Chauffage
centraiHôtel des Trois-Rois, Le Locle

C ham bres avec eaux couran tes . G rande salle  p o u r sociétés.
Cuisine trè s  soignée. 3061

T éléphone 139. Fam ille  E . Iîogg.

î t e i f t ü f i  *

“ ,’Triêc' T E  A  R O O M
Neuchàtel Téléphone 13.93 (à  C rO ÎSée) 

R afraîch issem en ts , café, th é , chocolat, gâteaux, fru its  e t noisettes. 
2380 Z w te l tn e k  ,, B .a c to in a lt  - P ro m p t envoi.

“O u v e r t  le  « liiu n n e lie . FZ869N ES. M u h l e m a t t e r .

üssbûsblSBuffet du Tram
Arn'l préiérc des pronie- 

■leur» des (»or4,es de l'Arcuoc. - J a r d in ,  Salle, Bonnes consom m . 
FZ9I6N D îners s. connu. Tél. 59. Se recom m ., Ali. Dl'ROIS. 2596

H ô te l
du C h e v a l  B l a n c

Belle salle  p r société», écoles 
Téléphone 12 et noces. Ja rd in  om bragé. Jeu  de

quilles ferm é. Auto-garnye. Repas soiyné s. com m ande. Trui* 
•es vivantes. R estau ra tion  à to u te  heure. A rrangem ent pour 
sé jour. Belles ch am bres. KZ 796N 2050

Le nouveau pro p rié ta ire , W. Messerli, chef de cuisine;

Restaurais! du Giiasseur
(à 30 m. sur Corcellcs e t  à 15 m. de Montmollio)

gtSr Magnifique but de promenade. - Jeu  de quilles. 
Repas su r  c o m m a n d e  d'avance. - Spécialité* Charcuterie. 
Café, T hé, CliDColat. - Tin» I" clioix. - Tél. 118. FZ725N 1935

(Altitudet 1609 m.)

Scrrotsc- Res ta u r a t i o n  c h a u d e  et  f ro ide  à  toute h e u r e  
Vins de  p r e m i e r  Choix

Ouvert toute l’année — Tél. St-Imier 69
2428 Se recom m ande. E . W A L T E R .

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

bon marché 
C om p lets  b le u s , belle 

draperie, fr. 4 2 . — 
C om p lets fa n ta is ie , 

forme mode, boutons 
jumelles, fr. 4 9 . — 

P a n ta lo n s  fa n ta is ie ,  
 fr. 1 0 .5 0

I T  marguerite WEILL
Rue du Commerce 5 S 

LA CHAUX-DE-FONDS
3908 Téléphone 11.95

CJUORIt

E l Hat sans liais
au m oyen 9962

Bouilleur W
S’adapte  à  to u t 

appare il de chaulfage

CALORIES*.
S e r r e  6 8  •  L a  C h a u x - d e - F o n d s

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

On offreà vendre
quelques établis, pieds 
d’établis et une porte 
vitrée. Pour visiter s’a- 
dresseràM . Herren, con
cierge, Ronde 3. Les of
fres doivent être adres
sées par écrit à la Ban
que Populaire suisse, à 
Tramelan. P 6 1 4 9 1  40 11

Tricotages à la main Jsc:
Bas, chaussettes, etc. — S’adr. 
au bureau  de La Sentinelle. 243Î)

L E  P R O G R È S
Société do 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 tou tes les 
personnes cil bonne santé, âgées 
de 18 à 40 ans révolus. Pour tous 
renseignem ents s 'ad resse r aux 
m em bres du bureau  ci-dessous;

P r é s i d e n t ,  Kl. C h5 H u y u e n in
C harricre  10,

C a i s s i e r ,  M. N. N ain e
Ph.-H .-M atthey 23,

S e c r é t a i r e ,  M. i. M a m i e
Industrie  13,

ainsi que chez tous tes m em bres 
du com ité. 3!)37

Le Comité.

T o u s  le s

*  s o n t  f a b r i q u é s  a v e c  s o i n  ®
aux plus lins prix

c h e z  78G7

i). UIEBER-DŒPP
Poslielieur

5. Rue d e  l 'H ô te l -de -V i i l e ,  5
m u
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JU R A  B E R N O IS
B I E N N E

Ce que nous mangeons de viande. — Les abat
toirs de la  ville ont abattu pendant le mois de 
juillet 27 taureaux, 49 vaches, 63 ■génisses, 368 
veaux, 24 moutons, 5 chèvres et cabris, 536 porcs, 
3 chevaux, mais pas de ibœufs. Il a  été. amené du 
dehors 19,344 kgs de viande fraîche, 5032 kg s 
de charcuterie, 1795 kgs d 'autres produits de 
viande et 1142 kgs de conserves, etc..- -

—  La rentrée des classes. —  Les vacances d ’éte 
prennent fin samedi e t tous les établissements 
scolaires reprendront leurs cours lundi matin, à
7 heures ; les élèves des quatre premières années 
à 8 heures.

—  Le cirque Karoly frères  clôture'ra ses repré
sentations à Bienne, ’ dimanche prochain*;,

j—  Cinéma Apoilo. —  A  partir de vendredi, 
l'Apollo présentera « L ’Epervier noir» , superbe 
filim en 6 actes, ainsi qu'une « Corrida royale a 
Nîmes » e t une comédie comique intitulée « Her
cule par amour », Voir l'annonce de samedi.

—  Pas de chcmce. — La Société <de musique de 
Mâche, toujours dévouée à p rê ter son concours 
dans nos manifestations ouvrières, a aussi par
ticipé à  la  fête fédérale de Zoug. Peu de temps 
avant ‘la  fête, un de ses membres tomba malade 
et elle se vit obligée de le remplacer par un mu
sicien d'une autre société. Toutefois, elle négligea 
d'en a/viser le comité de la ‘fête. Bien qu’ayant 
^travaillé admirablement au concours, cet oubli lui 
valut d'être classée à la fin des sociétés 'de son 
groupe. La population de Mâche, qui connaît les 
capacités et le  dévouement de sa fanfare en toute 
occasion, lui a  fait 'lundi soir, à  son retour de 
Zoug, une chaleureuse réception qui contribue
ra amplement à faire oublier à nos musiciens les 
déboires qu'ils ont essuyés à  Zoug. Pour notre 
compte, nous lui présentons aussi toutes nos fé
licitations et lui disons : Courage et persévérance 
dans l'avenir !

— Accidents cyclistes. — Deux cyclistes et deux 
autos croisaient, mardi, au tournant de la rue 
Gâuîfi au Faubourg du Jura , au  moment du pas
sage du tram . La situation étant critique, un des 
cyclistes ne vit pas d 'autre issue que d'abandon
ner son vélo sur la route et de se garer. Une auto 
passa sur la machine, qui fut totalement mise 
hors d ’usage. Il n'y eut pas .d'accident personnel, 
mais -il s'ensuivit une discussion assez vive entre 
cyclistes et automobilistes aux fins de savoir qui 
était responsable de la casse.

Bien que lé  règlement sur la circulation des vé
hicules automobiles interdise que deux ou p lu 
sieurs personnes montent sur des cycles n e  com
portant qu’une seule place, ce procédé dangereux 
est assez fréquemment pratiqué. Il a été fatal à-une 
dame-qui avait .pris place su r l'arrière d’une mo to
cyclette. Ensuite d 'un  mouvement brusque de 1èr 
machine, elle eut le pied pris dans la roue de 
derrière. Le talon de la chaussure fut entièrement 
emporté et les chairs de' la plante du pied mises 
àj nu. Elle souffrait cruellement et il fallut avoir 
recours aux soins du médecin.

TAVANNES. — Incendie. — H ier matin, vers 
deux heures e t demie, la population était alar
mée par le itocsin. Un incendie venait d'éclater 
dans un petit bâtiment de la Tavannes W atch Co 
qui renfermait de vieux chiffons et de la houille.

Les secours, très rapides, maîtrisèrent en peu 
de (temps le sinistre. La toiture est endommagée.

BECHLET. — Accident. — Un accident est 
arrivé sur les chantiers de la nouvelle route de 
Vermes. Le fils Kleury, 24 ans, a été projeté en 
l'air par l'explosion d'une mine. Il a les deux 
yeux gravement compromis et une jambe cassés 
à deux places. Il est soigné à l'hôpital de Mou- 
tier, La famille Fleury est bien connue à Mou- 
tier, où elle habita jusqu'à l'an passé la ferme 
derrière la gare aux marchandises.

DELEMONT. — (Corr.) — Nous rappelons a 
la classe ouvrière de Delémont e t environs, que 
la promenade au Violât, organisée par le parti 
socialiste de Delémont, aura lieu dimanche 12 
août. Rassemblement sur la plaice de la gare à
8 h. et demie, ensuite départ pour le pâturage si
tué en dessus du Violât. Une soupe sera servie à 
midi. Inutile de dire que 'toute la classe ouvrière 
est cordialement invitée à prendre part à  cette 
petite sortie.

Les camarades qui possèdent des listes d'ins* 
cription sont priés de les remettre au plus vite au 
camarade Bader, conducteur, à  Delémont.

Au V allon
ST-IMIER. — Une petite coquille nous fait 

dire hier que le commencement d’incendie à 
Mont-Soleil s 'est déclaré à 16 h. et demie, C est
Il h. 30 du soir qu'il faut lire.

— Pique-nique. — C'est donc dimanche que la 
iête organisée par les sociétés ouvrières de St- 
Imier aura lieu au Pâturage de Villeret, Nous es
pérons que le temps se maintiendra, car nous 
comptons sur une grande affluence de familles de 
St-Imier et des villages environnants, Le Comité 
d'organisation fait tous ses efforts pour donner 
à cette fête tout l'éclat e t le caractère gai qu'elle 
revêtit l'an  passé. Nous attirons l ’attention des 
familles sur le fait quelles pourront dîner^ sur 
place, car une soupe excellente sera servie à un 
prix très bas. Chacun est prié de se munir d as
siettes.

Par ces chaleurs, les excursions deviennent pé
nibles et une fête sous les sapins du pâturage est 
plus appropriée. C’est pourquoi le comité d’orga
nisation compte su r une grande participation. 
Ajoutons encore qu 'à part les différents jeux, 
nous aurons cette fois-ci un grand jeu de boules. 
Chacun en aura selon son goût. Terminons en at
tirant l'attention du lecteur sur le concours de 
gymnastique qui se déroulera durant 1 après-midi.

CANTON DEJEÜCHATEL
ST-BLAISE. —  Un chien qui mord, — -  (Corr.)

— M ercredi soir, à  6 heures, un horloger était 
en train  de jioser chez M* G renadier, boucher, 
une pendule qu'iL venait de répareh »-

Il était monté sur un itabouret pour fixer la 
pendule à  la  paroi, lorsque le dogue de la  mai
son, qui é ta it sans doute rassasié d e  viande de 
bœuf, eut ridée  de planter ses crocs dans le mol
let de  l'horloger, afin de faire connaissance avec; 
la chair humaine et se rendre ainsi compte de ia  
différence qo-il y  a avec la  viande de bête., - Le 
chien fit ce geste sans aboyer préalablement et 
alors que la  famille du boucher é ta it présente à 
la pose de ,1a pendule. La m orsure étant assez 
grave, l'horloger dut se rendre immédiatement 
chez M. le D r J. Dardel pour la  iaire nettoyer 
et panser aux frais de son client. Aujourd'hui! il 
souffre passablement de sa blessure.

BOUDRY. — Incendie. — Mercredi, vers 14 
heures 30, le feu a  complètement détruit la pe
tite maison de ferme d'e Pontareuse, assurée 6000 
francs. Le sinistre est dû .à l'explosion d'un mo
teur à  benzine, utilisé pour le sciage du bois. Le 
bâtiment incendié renfermait une écurie pour les 
chevaux et servait à  abriter quelques récoltes. 
On signale malheureusement quelques blessés 
parmi le personnel de l'asile destiné au relève
ment des buveurs, dont deux assez grièvement 
atteints. . i ; ; .■<

1000 gerbes de blé et d ’avoine non assurées, 
ont é té  détruites.

FLEUiRiIER. — Course du Foyer. — Dimanche
12 aoûit, à la Montagnette, sortie en famille des 
membres du Cercle ouvrier et de leurs amis et 
connaissances. Rendez-vous à la Maison du Peu
ple, à, 8 'heures, départ à  8 heures et demie. Le 
comité 'd’organisation prévoit la soupe 'aux  pois, 
le jambon, les sèches pour les dames( les petits 
pains au sel ; il y aura collation pour les enfants ; 
îe bénéfice des jeux est destiné à la bibliothèque ; 
le buffet sera bien pourvu. Il n 'y  a plus que le 
beau temps à  conserver jusqu'à ' dimanche et à  se 
tiouver nombreux à la M ontagnette; il y aura 
de la joie ouvrière, de. la franche gaîté. H. S.

VALDE-RUZ. — Promeneurs, a tten tion! — 
P ar ces temps dé sécheresse prolongée, on ne 
saurait assez recommander la prudence aux pro
meneurs e t à ceux qui stationnent dans les bois et 
pâturages.

Mardi après .midi, la  négligence^ d 'un fumeur 
aurait pu avoir des suites fâcheuses : une allu
mette enflammée ou un cigare mal éteint avait 
communiqué le  feu à  un superbe champ de blê 
mûr, situé non loin de  la route cantonale, à 
Biolley, territoire de Boudevilliers, et les flam
mes aussitôt de s'élever, menaçant la  belle mois
son. Une prom pte intervention- des campagnards, 
heureusement à proximité et qui manièrent pres- 

■ lennent ;lfou£ches e t .faKix* parvint â- Circonscrire 
l'incendie e t les dégâts se limitent à quelques 
gerbes de froment perdues.

LE LOCLB
Gracieuse attention. — La société locloise des 

automobilistes a eu l’heureuse idée d'offrir aux 
pensionnaires' de l'Hospice des' Vieillardis une 
tournée d'automobile. Elle eut lieu hier. Ils par
tirent à 13 h. 30, une quinzaine de voitures trans
portant nos vieillards par La Brévine, Fleurier et 
le Vignoble. Ils ren trèren t le soir, enchantés de 
leur voyage.

Nous félicitons la société’ pour sa gracieuse a t
tention à  l'égard de nos vénérables vieillards.

Fête cantonale des Musiques militaires. — Les
Musiques militaires du canton se rencontreront 
pour la  douzième fois, dimanche 12 août pro
chain. C 'est la Musique militaire du Locle qui 
a l'honneur de recevoir cette année ses sociétés 
soeurs. Le comité d'organisation a tout fait pour 
assurer aux musiciens du dehors un accueil aussi 
cordial que possible. A  leur arrivée au Locle, 
les Musiques militaires seront reçues au Cercle 
de l'Union Républicaine, où une collation leur 
sera offerte. Un culte sera célébré en plein air, 
et, après le banquet, une fête champêtre orga
nisée dans le magnifique décor du pâturage de 
Beauregard. Des attractions et jeux divers sont 
prévus. Chacune des sociétés fera entendre les 
meilleurs morceaux de son répertoire. Le clou de 
la journée sera, sans conteste, le morceau d 'en
semble exécuté par deux cent cinquante musi
ciens. Comme le pâturage de Beauregard est à 
■proximité immédiate du Crét-du-Locle, nous Som
mes certains qu'un grand nombre de Ghaux-de- 
Fonniers voudront accompagner Les Armes-Réu- 
nies et passer1 une agréable journée dans un site 
charmant. (Voir aux annonces.)

Avis au public. — A  l'occasion de la fête can
tonale des Musiques militaires, qui aura lieu au 
Locle, les cultes de dimanche seront avancés 
d'un quart d'heure.

Tissot ? ! — Nos confédérés en ont de bien 
bonnes. Le gouvernement des Rhodes-Extérieu- 
res ne vient-il pas d 'autoriser un Allemand, ré 
cemment naturalisé, et transformé ipso facto en
vieux Confédéré, à changer son nom de Fiaen- 
kel en celui de... Tissot !

Voilà une nouvelle qui ne charm era pas outre 
mesure nos concitoyens neuchâtelois de ce nom.

Il nous semble qu'une protestation au gouver
nem ent appenzellois ne serait pas déplacée.

Un lsôte de marque. — Une famille habitant 
rue Daniel-Jeanrichard 13 a eu hier à midi la vi
site d'un hôte de marque. Il s'agit d 'un duc ! A 
vrai dire, ce duc a eu des façons plutôt curieuses 
de se présenter et, n ’était son titre  authentique, 
en n 'aurait pas cru avoir affaire à un hôte de ce 
rang. Il s’est en effet dissimulé de longs jours 
dans la  cheminée de l'immeuble e t es n 'est que 
jeudi à midi, qu'incommodé par la chaleur du 
foyer, et par la fumée, il s 'est présenté à ses hô
tes non avertie. Plaisanterie à part, il ne s'agit 
pas d'un £rand' duc, mais simplement d'un moyen 

'd u c , en la personne ■ d'un hibou qui avait pris 
pour gîte la cheminée de l'édifice. Dans ia nuit

de mercredi à jeudi, les locataires entendirent du 
bruit dans lè tuyau du poêle de la chambre à 
coucher. Croyant qu 'il s'agissait d ’un ra t, on dé
cida de faire le lendemain une bonne flambée 
pour le détruire. Ainsi fut fait : mais grande fut 
la surprise d’entendre comme une plainte. Aussi
tô t les locataires, d'y regarder de plus près et 

. d'am ener au jour — poür Une fois le hibou dut îe 
préférer à la  nuit — un superbe petit hibou qjii 
nô p a ra ît pas avoir souffert trop de la chaleur. 
On Se propose de le soigner jusqu'au moment- 
Où là ̂ liberté pourra lui ê tre  rendue. («Feuille 
d ’Avis des Montagnes ».)
, Voiture sanitaire. — On pouvait voit à la gare 
du Locle, mercredi soir, une voiture sanitaire 

’■ C. F . F. d 'un nouveau modèle. Destinée au trans
port de malades en temps de paix, elle comprend 
un com partim ent meublé d'un lit pour le malade, 
de couchettes pour les infirmiers, avec cuisine 
électrique et les installations sanitaires néces
saires pour soigner un malade.

Cette voiture est partie pour Vichy. Il y en a 
quatre semblables en Suisse. 'Voilà une inno
vation dont il faut féliciter les C. F. F.

N E Ü C H A T E L
Gymnastique ouvrière. — Les comptes de la 

fête cham pêtre du Puits-Godet bouclent par un 
déficit. Notre caisse a grand besoin d 'ê tre  ren
flouée, aussi, nous organisons pour samedi et di
manche 25 e t 26 août une grande kermesse au 
R estaurant de la G are du Vauseyon (Café 
Schrâmli, aux Parcs). Le samedi dès 19 heures, 
répartition de sucre au jeu de quilles. Diman
che après-midi, concert, très probablem ent par 
la Musique tessinoise. Danse toute l'après-midi et 
le soir orchestre superbe. Jeux divers. Roue aux 
Fleurs et continuation du je u , de quilles.

Ouvriers ! camarades ! Fédéraux ! réservez tous 
les 25 et 26 août pour la Gymnastique Ouvrière.

Soutenez vos organisations. Nous comptons 
sur la présence de tous nos passifs e t amis de la 
gymnastique. Le Comité.
 --------  <mm ♦  4mm i

Lâ CHAUX-DE-FOKPS
Le cas Andreazzi

M. A ndreazzi est toujours enfermé, quoique 
la caution de 3000 francs ait é té  déposée. C’est

êrobablement demain qu'une décision sera  prise.
•n nous dit de bonne source que tout laisse 

supposer que M. Andreazzi sera alors mis en 
liberté provisoire.

Asphyxie
Hier après-midi, à 17 h. 20, un assez grave ac

cident s'est produit à  la rue de la Balance 10-a. 
M- W eil informa la police e t grâce à la promp

ti tu d e  des secours, on ne déplore pas de mort*.- 
^4'homme..,, -Deux employés des Services?' indus- 
■''trîels étaient occupés' dàns urie câvè'iJfet>¥gne. Le 
local disposait de très peu de lumière. Les deux 
ouvriers devaient m ettre un tuyau de purge sur 
une conduite de gaz. Ce travail é ta it destiné à 
perm ettre le nettoyage de l a ‘conduite de la mai
son. Dans ce but, il fallait visser un robinet spé
cial. Les deux ouvriers ont-ils voulu d’abord me
surer la pression du gaz, on ne sait encore exac
tem ent, car leur état de santé n ’est pas encore 
suffisant pour perm ettre un interrogatoire com
p let des deux victimes, mais toujours est-il qu'un 
est resté ouvert. Le gaz, sous forte pression, eut 
tô t fait d 'envahir la pièce et les deux travailleurs 
commencèrent à subir les effets de l'asphyxie. 
L 'ouvrier Locher tomba, tandis que son collègue 
M aurer téussissait à sortir de la cave et à aller 
appeler du secours. Locher revint à  lui après 
dix bonnes minutes de respiration artificielle. Les 
deux hommes ont reçu les soins empressés de 
M. le Dr Brehm.

Nous apprenons que ce matin les deux victi
mes de cet accident vont bien.

Ils pourront reprendre le travail lundi matin, 
peut-être déjà demain.

Le lieutenant de police, aidé d'un caporal, 
était descendu dans la cave, où les ouvriers tra 
vaillaient à la lumière d'une lampe électrique, 
muni d'un casque à  fumée. Le Dr Brehm, qui don
na .les premiers soins, avait constaté que leur 
é ta t accusait 120 pulsations. C 'est alors qu'il or
donna leur transfert à  domicile.

Un chien disparu
La police de sûreté a ouvert une enquête au 

sujet de la disparition d 'un grand chien St-Ber- 
nard, appartenant à M. Rais, agriculteur aux Fou- 
lets. On suppose que ce chien a été volé à son 
propriétaire par des gens qui on, l'intention de 
le vendre, mais la sûreté pourrait bien mettre sous 
peu une entrave à ce plan.

Une tabatière de Jaquet-Droz
Une tabatière signée Jqt.-Droz-Leschot, Lon- 

don, a été déposée hier chez un bijoutier du can
ton, M. Pfaff. Le propriétaire n 'en demande que 
15,000 francs. Cette boite tout or en émail bleu 
présente sur chaque face dieux émaux peints, en
tourés de perles. En pressant sur un ressort, le 
couvercle s'ouvre, et un minuscule oiseau du pa
radis se dresse ba ttan t des ailes, ouvrant le bec, 
se tournant à droite et à gauche, sifflant un air 
mélodieux (rien de Stravinsky). Le couvercle op
posé abrite un petit espace où l'on plaçait le ta 
bac à priser. Quel généreux mécène assurera à 
notre Musée la. possession de cette petite m er
veille qui est dans un éta t de conservation par
faite ? Il n ’en coûte que 15,000 francs.

On sait que plusieurs des pièces signees Ja- 
quet-Droz ont été exécutées par cet artiste à 
Londres.

Henri-Louis Jaquet-Droz, né en octobre 1752 
à La Chaux-de-Fonds, établit en Angleterre une 
succursale en 1775. En 1784 il se fixa à Genève 
avec son associé J.-F. Leschot.

La tabatière qui fait, le sujet de ces lignes a 
été retrouvée à Canton par un de nos compa- ' 
tric-tes, en 1920. C 'est en Chine que Jaquet-D roz i 

a surtout écoulé ses oiseaux chantants.

Communiqués ^
Au Théâtre, ce soir

On lèvera le rideau, ce soir, à  vingt heures e t 
demie,-pour la désopilante représenta-tion de « Si
mone est comme ça », p a r une excellente totinice 
Baret, en  tê te  de laquelle deux grandes vedet
tes du: cinéma, Mlle M arken et M. Jules Berry.

La- comédie que nous apporte M. Baret, le plus 
gros succès de rire  de l'an dernier à Paris, est 
construite sur une donnée neuve, mais un peu 
osée/ Très parisienne, c 'est un mélange savou
reux de fantaisie spirituelle, d 'observation pé
nétran te  e t  amusée, de blagues boulevardières, 
le tout relevé d 'une jolie pointe de sentiment.

Spectacle, donc, à ne point manquer, pour qui 
aime à s’amuser bien, .. .
Union des Sociétés de Musique. Concert public.

Samedi soir, dès 20 s/ t - h., concert public au 
Parc des C rêtets par les sociétés de musique : la 
Croix-Bleue, l'A venir et les Cadets. — Pro
gramme à- l'entrée.
A. Kellermann la fpmeuse nageuse australienne 

à La Scala
Ce soir, le talentueux artiste  japonais « Ses- 

sue HayakavAa » passera sur l'écran d e 'L a  Scala 
dans une de ses meilleures créations « Les roses 
noires », m erveilleux drame en 5 parties qui sera 
certainem ent du goût de tout le public.

Le programme est complété par ,une comédie 
en 4 parties, excessivement gaie, « Le vertige 
in terprétée par la  toute gracieuse Baby Daniels 
et son excellent partenaire Georges Periola avec 
le concours de la fameuse « nageuse australienne 
Miss Kellermann ».

Rappelons que la salle de La Scala est munie 
d'une installation hydraulique qui met les spec
ta teurs à l'abri des grandes chaleurs que nous 
subissons ces jours-ci.

Cirque Knie
La Direction du Cirque Knie annonce pour ce 

soir vendredi, encore une fois un changement 
complet du programme, tandis que samedi et di
manche les dernières représentations d'adieu 
auront lieu à 3 h. après-midi e t à 8 h, du soir. 
Le grand succès que les représentations du Cir
que Knie ont eu dernièrem ent laisse espérer qu’il 
y aura encore une .fois foule à  l'occasion des 
dernières représentations, où un programme ex
ceptionnel com prenant les plus belles et plus 
grandes attractions du Cirque National Suisse 
ne m anquera pas de laisser le meilleur souvenir 
parmi les nombreux amis des Knie à La Chaux- 
de-Fonds.

Les frères Knie nous prien t d'exprim er par 
cette voie leurs meilleurs rem erciem ents aux au
torités municipales pour leur bienveillante per
mission ainsi qu 'à la population de La Chaux-de- 
Fonds e t de ses environs pour l'aimable visite, 
avé'c ün Cordial « Au revoir » ! Le Cirque Knie 
se rend d ’ici au Locle pour un stage de 6 jours.

La Société des Sapeurs-Pompiers
organise une grande fête cham pêtre le dimanche
12 août, sur le pâturage de la  Corbatière, avec le 
précieux concours de la Musique des Cadets, qui 
exécutera les plus beaux morceaux de son ré 
pertoire.

Les cantines serviront des m archandises de 
tout prem ier choix à  des prix modérés et des 
jeux divertiront petits et grands.

D ’autre part le P.-S.-C. organise des trains 
spéciaux dont l ’horaire paraît dans l'annonce 
que chacun voudra lire dans le présent numéro.

Aussi le mot d 'ordre est : Dimanche à la  Cor
batière.

Tirs mifitaires
iLes miliciens qui n 'ont pas encore effectué 

leur tir m ilitaire pour 1923 sont avisés qu’ils 
peuvent l'exécuter samedi 11 courant, de 13 lA  à 
17 heures. Ce sera la dernière occasion pour eux 
de se m ettre en ordre avec le  règlem ent mili
taire.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Pour cause de renvoi id'e la  kermesse de la 
Chorale L'Avenir, la  répétition de ce soir n 'aura 
pas lieu.

—  Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à  8 h. eit quart, au lo
cal. Assemblée très importante. — Samedi, 12 h. 
48, départ pour Coffrane-La Chenille.

— Gym ouvrière. — Ce soir, Comité, à 20 heu
res, au Cercle. Important.

LE LOCLE. — Commission financière de La 
Sociale. — Elle est convoquée pour vendredi soir 
10 courant, à 20 heures 30, au Cercle. Par devoii-,

Bulletin météorologique des C.F.F.
du ÎO août 1923 (7 h. du  m a lin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
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2S0 Bâle . . .................... 18 T rè s  b eau C a lm e •
543 B e rn e . .................... 15 »
587 C otre  ..................... 19 » »•

. 1543 D a v o s .......... .......... 13 » » .

(532 K r ib o u rg ............... 1G » »
35)4 G e n è v e .................. 19 » »
475 ( iln r is  .................... 14 » »

1109 G œ s c h e n e n .......... 18 » »
5fiti In te i 'l a k e n ........... 20 » »
905 La C lia u s -d e -F d s 1-1 » w
450 L a u sa n n e  ............. 20 > ))
20S L o caru o  ................ 22 » h
276 L ugano  ................. 22 » »
439 L u e e rn e ................. 18 » »
39S M o n ü e u x ............... 23 » »
482 N e u c ln lte l ............. 20 » )>
505 R a y a tz ................ i. 20 » »
fi-3 S a i n t G a l l ............. 19 » »

185(i S a in t-M o riU ........ 12 » )>
407 SchaPT house........ lfi » . » •
537 • S ie r re ........... . . . . . - _ —. —
5(53 T h o n  n e ................. 17 T rè s  b eau C alm e
3W) V cv ey ..................... *20 » >>

ltiOO Z e r i m t t ........... . 30 » • »-
410 Z u r ic h .................... 18 » »
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MISE Ail CONCOURS
Le poste de Préposé à l’Office du travail de La Chaux-de-Fonds 

est mis au concours.
Connaissances exigées : législation ouvrière, langues française 

et allemande, si possible un peu d’italien.
Traitem ent : celui prévu par l’échelle des traitem ents et le 

cahier des charges, lequel peut être consulté à  la Direction de 
l’Office du travail, Hôtel communal (Direction des finances).

Offres jusqu 'au  mercredi 15 août 1923, à la dite Di
rection. 3998

so n t rendus attentifs au danger d e com 
bustion sp o n ta n ée  que p résen ten t ce tte  
an n ée  le s  ta s  d e  foin. Il leur e s t  recom 
m andé d’ex ercer  la p lus àctive  surveil
lance. En c a s  d e  situation su sp e c te  il e s t  
utile d’avertir im m édiatem ent la Com m is
s io n  du feu. . P 1949 N 3814

ASSURANCE DES BATIMENTS.

A gence de voyages et maritime
J . V é r o n , G r a u e r  &  Gle (G .-L . Bonard)

La Chaux-de-Fonds
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samedi il aoai 1923, de 13 % a 17 heures 
=  a u  S T A N D

SUSP" D ernière occasion pour les hommes astreints 
au tir de se m ettre  en ordre avec le règlem ent m ili
taire. — Se munir des livrets de tir et de service.
4067 L e  C o m it é .

B a i s s e
Espadrilles bordées de cuir 2 .55
Sandales N"3612 8 .8 0
Molières K“M  19.80 14.50
Souliers sieurs, .1* N°» 3G-4G 1 5 .7 5  
Souliers militaires ^  1 9 .8 0
HT Envoi franco contre remboursement

Cordonnerie KURTH 2, Balance, 2
La Chaux-de-Fonds

Agence officielle de la C|B G16 Transatlantique

Pantalons
pr hommes, en drap tout | ®  
laine faits sur mesures à fr. E O .“
PA N T A LO N S D’E N FA N TS et de 

S P O R T , b a s  p r ix .
S’adresser chez M“' L.EMKICH- 

BECK, Fleurs 20, 3” '  étage. 8085

Miricois du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg. 

Extra, fr. 4.80 9.30 18.—
P' confit. » 3.70 7 . -  13.50
4054 tlA IV K S . C lia r ra t .

4038 du P22039G

Syndicat de bétail noir e t blanc
Tirage : Octobre 1923

Le président : G e o r g e s  D u B o i s .

• * ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦  «  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ y »

courses
Rucksacs de ma fabrication 

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

Valises, suit-case, paniers japonais, etc.

F a b r iq u e  d e  M aroquinerie
NIETZGER-fERIIET, rue du PlIitS 1

Téléphone -1 7,38 3325

K -STIMULANT'
Apéritif sain , au vin et an quinquina 9377

GRANDE VENT E
D E

L I N G E R I E
av. broderies 2.525 
em pire 2 .7 5
em pire 2 .9 5

em pire

to ile

3 .2 5
3 .9 0
5 .5 0

to ile

av. broderies 3 .2 5  
3 .9 0  
4 .7 5

nn av. broderies 5 .5 0  
üu >1 >> ®*—

to ile  ,, „ 7 .—

avec P a n i f i i o n s  assortis

Chemises
pour fillettes, av. broderies
Gr. 40 50 60 70 80 90

1 . 2 0  1 .5 0  1 .0 5  2 . 9 0  3 . 5 0  4 .—

Pantalons
pour fille ttes

Gr. 30 35 40 45 50 55
1 .5 0  1 .0 5  1 . 8 0  2 . 2 0  2 .1 0

Gr

Combinaisons
pour fille ttes

80 90 100
3 . 5 0 4 . — 4 . 5 0

C o m b in a i s o n s  p o u r  d a m e s
B a rg e s  b r o d e r i e s  iogs

5.75 6.50 7.50 8.50 9.- 10.- 12.- 16.-

Cache-Corset PANTALONS DE SPORTS
jersey soie et coton

a ut m m m a
Serre 10 La Chaux-de-Fonds Serre 10
Fidèle à notre enseigne nous tenons co n s ta m m en t  à mériter  
et à garder La confiance de notre clientèle. N o u s  achetons aux  
meilleures sources tes m archandises choisies avec soins, et les 
cédons — grâce à nos fra is  m in im es  —  à des p r ix  tou jours  
..... modérés pour  la qualité.  --------------------------------------- ■

KNIE

Place du Gaz, La Chaux>cle-Fonds
Encore 3  jours seu lem en t

Ce soir vendredi, à 8 heures précises

Grande Première de Gala
avec le troisième programme entièrem ent nouveau 

contenant les plus belles et plus grandes ATTRACTIONS 
•du Cirque National Suisse

Nouveaux débuts: dfs~0V  -
acte de balance su r aéroplane en rotation - CharlcK  K ntc, 
jongleur artistique japonais - K odolfo  c l H a lin n u , les Mu
sical Clowns par excellence - A rth o r is , jongleur à cheval - 
4  S iie tt la n d a is ,  dressés et présentes p a r  Bruno Pruszynsk 
- Mm« fr. K nlc. avec ses b poneys-etalons, présentés en 
liberté - A r th u r  e t  F ips, avec leurs chiens et singe dressés.

Dernière création i J l” * T h é rè se  R E \Z ,
Haute école sur ,,Last Rose“ , pur sang anglais, etc., etc.

intéressante *r Grande Ménagerie exotique imnctm
ouverte tous les jours depuis 10 h. du matin 

80 animaux de tous pays

Location des places : tous les jours jusqu’à 6 h. du 
soir chez M. Edwin Müller, Place de la Fontaine Monumen
tale, et â la caisse du cirque une heure avant les repré

sentations
Aux matinées de samedi et dimanche, les enfants paient 

demi-place

Samedi et dimanche, à 3 h. après midi et 8 h. du soir

Dernières Représentations d’Adieux
Le cirque se rend d’ici au Locle 4052

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

Ville de La Chaux-de-Fonds

T o u r b e  m i l i x C c
Au détail : Fr.. 5 0  lés 100 kg. rendue au bûcher 
Par tonne : » 7 .— » » »
Au détail : Fr. 6.— les 100 kg. prise à l’Usine 
Par tonne : » 5 .5 0  » » »

Passez vos commandes à la rue  du Collège 31 d
Téléphone 14.96 2976

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS

Technicien-Dcnlisle
FLUCKIGER

Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone i0.77 : : 7485

Reçoit chaque jeudi au Locle, rue Bournot 11

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
14

LA MAISON M OR TE
PAR

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

(Suite)

— Claude Couvert pensait bien la franchir. 
Et en moins de temlps’,

— Patientez, monsieur Ile juge. Claude Cou
vert était parti vers quatre ou cinq heures du 
Soir. Il' pensait remonter dans la nuit. Or mes 
hommes étaient tous au chalet pour le dîner, et, 
après le dîner, j'ai causé avec eux de la chasse 
dit lendemain.

— Ils marchent si' vite ?
— Vous oubliez la tempête qui a éclaté vers 

huit ou neuf heures du soir avec une violence 
inouïe. Un orage à ne pas mettre un douanier à 
la porte.

  Es n 'on t p eu r de arien dans leur montagne.
  Un orage qui a contraint Claude lui-même

à rester à  Bonneval jusqu'à passé minuit.
  Ii a attendu à l'auberge à cause du mulet.

Vous savez bien qu'ils soignent leurs bêtes plus
q u i'eu x -m êm es.

  Quanti au petit chien, pourquoi supposer
qu'il n'a pas aboyé pour défendre son maître ?

Des chalets de Banmanère, on ne pouvait l'en
tendre, à cause du bruit de l'eau.

— Quand on vit au bord  d'un torrent, on 
s'accoutume à sa musique, E t l'on aperçoit dis
tinctem ent tout autre son.

— Enfin, puisque vous êtes1 si difficile à con
vaincre, je vous apporte une preuve indiscuta
ble, absolue, de l’innocence de mes gens.

— Oh ! oh ! c ’est une plaidoirie d 'avocat. 
Voyons cette preuve indiscutable, absolue. Je  
ne demande qu'à m'incliner devant elle. Je  n 'ai 
j:as de parti pris.

— Eh bien ! mes hommes n 'ont pas quitté 
la combe de la Lombarde de toute la nuit, pour 
la bonne raison que, s'ils eussent entrepris l'ex
pédition que vous leur attribuez si légèrement, 
ils fussent revenus trempési jusqu'aux os. Or, 
leurs vêtem ents n ’étaient pas mouillés.

— Ils ont pu en changer.
— Ils n 'en avaient pas de rechange.
— Comment font-ils quand la pluie ies prend ?
— Ils se sèchent au soleil revenu ou devant 

un grand feu.
— Je  conviens que c 'est là  une raison, Cepen- 

daai j'aiinurais en arrê te r un.
— Eh<_ore ? Pourquoi ?
— Pour déterm iner les autres à parler. A la 

campagne, on ne parle que s'il y a quelqu'un 
sous les vpirous.

— N 'y m ettez pas n ’importe qui.
— C 'est dommage. C 'est grand dommage.
M. Fonclair, sur ce regret, se prit à rirs, ce

qui supprimait du coup sa férocité. Je le 
soupçonnai même un instant de m'avoir fait

grimper l'échelle, mais je vis bien, dans la suite 
d 'une conversation plus familière et moins ser
rée, qu'il n 'en  était rien et que, le plus sérieu
sement du monde, il avait mené son enquête 
contre mes traqueurs. Seule, la démonstration 
l'avait retenu sur cette  pente, car il est de la plus 
entière bonne foi. Mon voyage à Saint-Jean-de- 
M aurienne n ’avait pas été infructueux ; il avait 
servi à protéger d ’honnêtes gens, — de ces hon
nêtes gens qui, malgré les paradoxes de mon 
juge, se distinguent aisém ent des criminels.

Cependant, si je rappelle ici tous les détails de 
cette conversation, ce n 'est aucunement dans le 
dessein de souligner mon rôle de défenseur et 
d 'en tire r vanité. A u contraire, l'ingénieuse et 
fausse hypothèse du magistrait devait me reve
nir plus tard  à la mémoire, et me fournir les 
éléments d 'une toute autre conviction...

Ce même hiver, au mois de février, quelques- 
uns de mes amis de Chamlbéry organisèrent une 
partie de skis à  travers la M aurienne. Ils de
vaient prendre le chemin de fer jusqu'à Modane, 
e t de là rem onter en tra îneau  la vallée de l'A rc 
jusqu'à Bonneval où l'on  venait d 'ouvrir un cha- 
let-reruge du Club Alpin,

La descente peur le retour se ferait à skis, 
et en leur avait signalé des pentes intéressantes 
au col de la M adeleine sur Lanslevillard. Malgré 
le poids de mes affaires, j'acceptai de les accom
pagner. Deux ou trois jours de grand air chasse
raient les mauvais miasmes de tous mes dossiers 
et paperasses. J 'avais enfin l'arrière-pensée de 
m 'arrê ter à Bessans qu i serait sur la rou te  pour 
y rendre visite à la maison Couvert.

Ceux qui n 'ont pas fréquenté la montagne en 
hiver ne peuvent imaginer sa splendeur. Je  ne 
sais quel voyageur, rassasié de sensations, a pré
tendu qu'il fallait voir chaque pays dans sa sai
son la plus violente, l'O rient dans la lumière de 
l'été, la Scandinavie sous la neige. Rien de plus 
exact pour la montagne. L 'hiver n'y est nulle
m ent ce que les citadins croient d'habitude. Le 
soleil y ibrille plus souvent que dans la plaine. 
Que de fois, dans mon cabinet de Chambéry, 
mes clients des hautes vallées ont pris en pitié 
les brumes qui me cachaient le ciel !

— Chez nous, monsieur l'avocat, le temps est 
clair.

E t quelle clarté ! Un horizon tout blanc et azur, 
non pas un azur et un blanc fades et quel
conques, mais un blanc étincelant comme une 
armure, un blanc lumineux et vivant, oui, tout 
vivant du contact du soleil avec la neige qui 
grésille e t se fend en diamants sans nombre, et 
un bleu épais et léger ensemble, profond et dé
licat, plus tendre que le ciel d'Italie, plusi foncé 
que le ciel d'Ile-de-France.

Sous leur manteau, les montagnes gardent leurs 
formes, tan tô t molles et tan tô t abruptes. Leur 
dessin tan tô t se précise et tan tô t se volatilise 
dans l'atm osphère,

( A  suivre).

lïsmNEVRALGIE 
M I G R A I N E
«hSjcrU F .r1 m ’

TOUTES PHARMACIES
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Société l  Sapeurs-Pompiers
d e  L A  C H A U X - D E - F O N D S

Dim anche 12 août 1922 , d è s  10 h.

sur le Pâturage de la Corbatière
Au N ord de la Statiou  du  P. S. C.

P 22050Cavec le précieux concours de la

I* lu s 3 « ir a e  des C a d e t s
D irection : M. JU1LLERAT

C O N C E R T  -  A P É R IT IF
Jeux divers. - Course au sac gratuite pour les enfants. 
CANTINE bien assortie en vins, bière, limonade.

Aucun revendeur ne sera to lé ré  su r l'em placem ent de la fête 
Es a s  de mauvais temps la fête sera recroyée an dimanche 19 août avec le même horaire

La C 1* d u  P .  S .  C .  mettra en marche le s  trains suivants : 
ALLER

Gare C. F. F. h. 10.15 13.—
» G renier h. 10.19 13.05
» Corlatière a rr. h. 10.36 13.18

RETOUR
Gare Cotbjtiiri dép. h . 17.— ' 17.40

13,50
13.54
14.11

14.35
14.40
14.54

17.54
17.57

18.20
18.34
18.37

19.53
50.09
20.12

» G renier a rr. h . 17.14 
» C. F. F. a rr. h. 17.17 

11 sera délivré aux voyageurs qui en fe ro n t la dem ande, des b ille ts 
du dim anche valables pour une course a ller et re to u r, aux prixsu iv . :

Gare C. F. F. - C orbatière  F r. 0 . 8 0  
» G renier - C orbatière » 0 . 7 0  4080

X I  l meles liiÈ mm
LE LOCLE, le 12 août 1923

10 h. : Arrivée des M usiques en gare du Locle.
11 h . : Cortège en ville. Culte à la rue  des Envers.

uuo: rete champêtre à Bcauregard
Jeux divers et attractions diverses

Concert par les 4  sociétés - Morceau d’ensemble 
Cantine sur la Place de fête 4o/6

Attention !
la  Doiicltcric de la  Clef d'Or

A U  L O C L E
débitera sam edi, sur la P lace  dn M arché, de la

V iantie d e  l  g é n is s e s
extra l re qualité 

Que chacun profite! Que chacun profite!
Ainsi que naisse sur les marchandises suivantes :

Porc frais - Gros veau - Saucisses à la viande et 
au foie, pu r porc  - Cervelas - A triaux  -  Cochon- 

na.de - Saucisse à rô tir

Que chacun rem arque la belle m archandise  installée  su r  le banc 
3851 Se recom m ande, A. J e a n r e n a u d -H e in lg e r .

Ifi ü Loi - Service des Eau*
®S!j!sJ6»ïg Vu la sécheresse p e rsistan te , la d is trib u tio n  d ’eau 

sera supprim ée la nu it, de 20 heures à 6 heures, dès 
ce jo u r , ju sq u 'à  nouvel avis. 4041

Prière de ne pas laisser les rob inets ouverts pendant l’a rrê t 
de l'eau. B>irct*tion d e s  S e r v ic e s  i n d u s t r ie l s .

V I L L E
D U  4051

L O C L E

Commune d tilocie
Rouie narrée 

a la circulation 
des uëiiicuies

Le c o u r a n t  c o n t i n u  sera 
arrêté dim anche 12 ao û t, de 5 
heures du m atin à 12 heures, 
sauf sur le réseau A venir-Jaluse.

pour M essieurs

COLS souples
75, 1.25, 1.45

COLS simples
1.25

COLS doubles
1o25

MANCHETTES
CRAVATES

CHAUSSETTES

J. la ë i i le i1
S u cc . i W  STOLL  

Léopold-Robert 4
4071

E nsuile  des travaux  de cana
lisation  gaz et égout dans le 
chem in du bord  des M onts, le 
pub lic  est avisé que la c ircu la
tion des véhicules est im possi
ble dès le lund i 13 aoû t, ju sq u 'à  
la fin des travaux , en tre  les im 
m eubles de MM. P illichody  et 
J. & J. Huguenin. -1078

Le Locle, le 10 août 1023.
D ir e c t io n  des T ritaox  pablics.

Commune
d u

L O C L E
Le public est avisé que 

les cultes seront avancés 
d’un quart d’heure le di
manche 12 août, à l’occa
sion de la fête des musi
ques militaires neuchâ- 
teloises.

Le Locle, 9 août 1923. 
40:0 Conseil communal.

Course en Camion-Car
& la 4075

Tème-Plage
DIMANCHE 12 août. * Départ à 8 V2 il., devant la gare C. F. F. -  Inscriptions an Garage Guttmann & Gacon

9
a u x

\

jeunes gen s

CHEMISERIE
CHAPELLERIE k

A SON
AU PROGRESAnciens Magasins

MODES pour MESSIEURS *** » X.

CWLEUE
PROGRÈS 48

Dimanche 12 aofl!, â 20 heures

ii
présidée pa r 40(>6

Monsieur U. ÉMERY, Pasteur

Ce goe nous dit le drapeau 
de la Croix-Bleue

M U 3 Ï Q U E  e t  C H Œ U R

Echo de la course de l '« H a rm o 
nie» à Belfort.

le kg. fr. 2 .35

Epiceries
Guyot
Rue du Marais 
Rue de France

LE LOCLEI

JEAN RAMSTEIN
T e ch n ic ien -D en tis te  
LE LOCLE: ‘i005

absent jusqu’au 27  août

Arrêt i  mm\ eleclriaîie
Il est porté  à la connaissan te  des abonnés du 

q u a rtie r  des E p la tu res, q u ’en ra ison de travaux  à 
cfîecluer, le couran t a lte rn a tif  sera a rrê té  s a m e 

d i  1 1  a o f t t  1 9 2 3 ,  d e  1 2  H . à  1 9  h e u r e s ,
4074 D i r e c t i o n  d e s  S e r v i c e s  i n d u s t r i é l s .

Faites réparer vos chaussures
chezs un sp é c ia lis te  4082

L. T U S C H E R , r u e  N e u v e  0

if
expérim entée, chaussure ou m o
de, ten a n t caisse et é critu res, 
cherche em ploi pour octobre ou 
novem bre. — A dresser offres 
sous B. G. 4004, au  bureau  de 
La Sentinelle.

Orfèvrerie
RICHARD Fils

Veuf dem ande b o n 
ne m énagère sérieu-Ménagère

se de 40 à 50 ans pour faire le 
m énage de 3 personnes. — S’a 
d resser p a r écrit sous J B 4022, 
bur. de La Sentinelle. 4022

On dem ande d es

Porteurs
pour

QiRêrents quartiers
de la  V ille

S ’adresser au bureau - LC LOGLE -  |  de „La Sentinelle1'.

Cigares et T abacs

F R iT Z M M

üetiipoes Personne 
ro b u ste  et 
conscien

cieuse est dem andée pour n e t
toyages de bureaux  et a te lie r le 
so ir après 6 '/.•> h- Ie sam edi 
après-m id i. — S 'adresser Bel-Air 
20, au  p rem ier étage. 3961

B O N
pour l'envoi g ra tu it d 'un  
exem plaire du livre L ’H y- 

I qiène In tim e.  ^Découper ce 
! bon e t l'envoyer accom pa- ! 
I gné de fr. 0.20 eu tim bres- 
| poste, 'p o u r  les frais, à 
| l’I n s t i t u t  S ..V  N° 22, 

à Genève.) t>83S I

A Sffsjüinin p°ur 'c 1<r novetn"
81 8gS8S&*a dans m aison
Ira « y tlU li  d’ord re, à p e tit m é
nage, un  jo li pignon de deux 
pièces, cu isine et dépendances.
— S’ad resser à L. Maire-Bégue- 
lin , S tand 33, S t - I m l e r .  4001

Â iftUPr une c' iam '3re m eublée 
iUUCl de suite. — S 'adresser 

chez M™' B euret, rue  des Jon- 
chères 28, S t - I m i e r .  4009

I n n p m o n t  2 l,ièces et déP.e"- L ü ycilic ill dances au soleil et
cen tré , est dem andé p a r dam e.
— E crire  sous chiffre T3985, au 
bu reau  de La Sentinelle.

A vendre avec higeons a l ’éta t
de neuf, a insi que deux petites 
tab le s , form e guéridon. Le to u t 
à trè s  bas p rix . — S’ad resser à 
M. D., Hôtel-de-Ville 14, L e  
L o c l e .  4047

P o u r cause de dé
p a r t, à vendre  un 

lit en fer à deux places, une ta 
ble ronde, une petite  tab le et 
une m alle ; bas p rix . Pressant.
— E nvers 18, rez-de-chaussée  à 
gauche. 1027

Â un nH pp  u n e  cha i' r e t te  r* tleuxKUIU1C roues pour le bois et 
une dite pour enfan t. — S 'ad res
ser à Mmî Marie H ouriet, rue  du 
S tand G, S t - I m i e r .  4020

R i r v r l p f tp  cn Parfa it é ta t P °m 'U ib jfv lb liç  jeu n e  garçon , frein 
to rpédo , à enlever de su ite  pr 
fr. 115.-. — S’ad resser Num a- 
Droz 77, au 2"'« étage. 4024

Vélo-m oteor 3ne" o O T Îe ” d™é
Occasion exceptionnelle . 3219 

S 'adr. au  b u r. de La Sentinelle

Le Locle.

Mftfn 6 « P eu g eo t»  é ta t de, l'IUlU neuf, fra îchem en t révisée, 
m arche parfa ite , cédée à trè s  bas 
prix. • -  S’adr. a u  b u reau  de L a  
Sentinelle. 3980

Vélo de d a m e U l £m ais en 
é ta t, à

vendre, fr. , 100.—, ainsi que *1- 
thers, bas p rix . — S’ad resser 
rou te  de T ram elan  40, à  St- 
Imier. 3567

Â l/pnrirp une  m agnifique phar- 
iCilUlC m acie découpage, 3 

becs é lectriques, 2 tab les rondes, 
2 lits  com plets, 4 chaises, une 
tab le  cuisine, etc. — S 'adr. C ol
lège 16, an  p ignon. 3676

U « U  en p a rfa it é ta t est â veudre.
Bas prix. — S 'ad resse r 

N urtia-proz 119, 1er étage. 3205

Â npnifpa un  lit  bo is d u r  avec 
VGUU1G som m ier, deux tab les 

de n u it, fr. 10' p ièce .. — S 'ad r. 
ru e  du Parc  79; au pignon. 3342

Dnnnnno A enlever, pr fin août,
DdllMJUC bonne b a raque  2”'60s. 
3lrl60, doublée, recouverte  tu iles, 
70 m . grillage l m50 h au teu r, le 
to u t tr .  avantageusem ent. S’adr. 
chez A rth u r S C H O R P P , A.-M.- 
Piaget, 21. 3892

Char à brancards f g T î E
lides e t en bon é ta t, so n t à  ven 
dre . — Rue de la Prom enade 8, 
2ms étage à  droite . 2726

Réparations “ Si'Tl SE
dre  e t m achines à écrire , t r a 
vail consciencieux, acha t e t 
vente. - S 'ad resser cnez'M. Nobs, 
spécialiste , R ocher 2. 4065

■■

Pren(l l'a it deux en fan ts 
en pension? — Pour tous 

renseignem ents s ’ad resse r  rue  
Neuve 1, pignon. P re ssa n t. . 4032

Perdu m ercred i Kr a o û t,; une 
capote d ’enfan t, en ca

chem ire , de la ru e  L éop .-R obert 
à la ru e  de la R épublique, en 
passan t p a r  la rue  du G renier. 
La rap p o rte r  con tre  b onne  ré 
com pense rue de la R épubli
que 9, l tr étage à gauche. 3991

Opp/iti Les deux m essieurs qui 
iGlUUa on t été  vus ram assan t 
d im anche, su r  la  Place du Gaz, 
un  brace le t en o r son t p riés de 
le ra p p o rte r  con tre  récom pense 
au B ureau de Police, rue  du 
M arché 18. 4046

égaré . Bonne récom pen- 
• sè à qui ram èn e

ra  Houlets 12, Cliaux-de-Konds, 
ou don n era  renseignem ents su r 
g£gPdJ?W^ÜW>*e,;v j<W ,fiauehe, 
branche; p e rd u  a è p u ts le 28 ju il
let. 4037

N’o u b l i e z  p a s
q u e  la s

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t la
plus grand succès

dans
«La Sentinelle» 

Etat civil de Neuchâtel
‘P r o m e s s e s  d e  m a r lu y e .  —

H elm uth -F ranz  M ittclbach, com 
m erçan t, à  Leipzig, e t Ida-E li- 
sabeth  T hiel, à Ncucliâtpl. — Al
phonse Béguin, ag ricu lteu r, 'à  
M ontm ollin , et M arguerite-B lan
che Jean ren au d , piénag., à Neù- 
châtel. — W ilhehn  Pever. em 
ployé C. F. F ., à S ta rrk irc li, et 
Anna-M aria Spielm ann, à  Neu
châtel. — A lexandre Sunier. de 
N euchâtel, m enu isie r, A  Saillv 
(France), e t G abrielle-M arie Se- 
nocq, m écanicienne, à  La Made
leine (France).

Mariage célébré. — 8. Vin- 
cenzo M altagliati, ch arcu tie r, et 
B erthe-A lice Pellà ton , em ployée 
de  b u reau , les deux à  Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 ao û t 1923

Naissances.— Péquignot, Ma- 
deleine-Y vonne, fille de Joseph- 
A riste -A lbert, m anœ uvre, e t de 
Olga, née D urand, F rançaise . — 
K irchhofer, M arcelle-R enée, fille 
de M arcel-C harles, com m is, et 
de  Louise-G corgine, née Guil- 
laum e-G entil, B ernoise. — Tliié- 
baud , Jean -C laude, fils de Jean- 
A lbert, fo nc tionnaire  aux do u a
nes, e t de L ucie-H élène, née 
R ilis, N euthâtclo is.

P r o m e s s e s  d e  in n r in jfe .  — 
A ubert, G eorges-A m i, embo-î- 
tfeur, Vaxidois, e t G nenin , E m - 
m a-Lucie. d esservan te , B ernoise. 
— B ourqu in , R oger-M artial, re 
p ré sen ta n t de com m erce, e t An- 
d rié , B lanche-L ouise. régleuse, 
tous deux N euchâtelois. — Ho- 
fer, L ouis-A lfred, rég leur, So- 
leu ro is, e t K àslin , F rieda, Un- 
te rw ald ienne . B iedcrm ann, 
A ndré-E douard , essayeur -ijufé, 
Bernois, e t V ial, O dile-E m élie, 
Fribourgeoise.

m a r i a g e s  c iv i ls .  — Stèlilê, 
Luc, é lectric ien , N euchâtelois, 
e t Salathe, M arie, se rvan te , Bà- 
loise. — D ubois, M aurice-Ali, 
com m is, N euchâtelois, e t Hoü- 
rie t, E lvina, régleuse, Bernoise.

D écès . — Inc inération . Junbd  
née T is so t-D a g u e tte , Em m a-
Isaline - Jçnny.,. . é p ,9 .^ F  de  

•d, Neuchâteloise, née le 'E d o u a rd ,____
t5 jan v ie r 1862.

Pompes F on ires, Il
G rand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

Corbillard automoüiie
Prix  défiant to u te  concurrence 
CODRONNES et antres ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16 
Sc charge de toutes démarches et formalités. 2 8 04  On expédie partout an dehors;

S A I N T - I N I I E R
Repose en p a ix .

Madame veuve A riste Godât, à S t-Im ie r ; Madame et 
M onsieur Georges K eym ond-G odat et leurs enfan ts, à 
S t-Im ier ; M onsieur e t Madame Albin G odat-Froidevaux 
et leurs enfan ts, à S t-lm ie r ; Madame et M onsieur F ritz  
Scheidejjger-Godat et leurs enfan ts, à L ausanne ; Madame 
et M onsieur René R obcrt-G odat et leu rs enfan ts, à Ge
nève ; M ademoiselle M arguerite Godât, à Genève ; Mada
me veuve Régina B ourquin-G odat et scs enfan ts, à Ville- 
ret ; Madame et M onsieur H jalm ar Torgcnsen-G odat, à 
New-York, ainsi que les fam illes paren tes et alliées, on t 
la dou leu r de faire  p a rt à  leu rs am is et connaissances, de 
la perte  irrép arab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la pe r
sonne de leu r cher époux, père, beau-père, g rand-père , 
frère , beau -frère, oncle, cousin et pa ren t.

Monsieur Ariste GODAT
décédé jeu d i 9 aoû t, à 14 heures, dans sa 65me année, après 
une courte et pénible  m aladie, supportée  vaillam m ent, 
m uni des Sacrem ents de l ’Eglise.

Les fa m illes afïïiqées.
ST-IM IER, le 9 aoû t 1923. . .
L’ensevelissem ent, auquel ils so n t priés d ’assister, aura  

lieu d im a n c h e  f  t  c o u r a n t ,  à 13 heures.
Dom icile m o rtu a ire : R u e  F r a n c i l l o n  2 8 .
L’urne funéra ire  sera déposée.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire part. 4079

le s  s ï î s  m r i M r e s
,,Ï-.A SSNTINELLE1' sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin.

I*arc 103 - Téléphone 87

3382

le s  Idfires de Swîre-parl
sont livrées en 2 heures 

parimsri
EXÉCUTION SOIGNEE 

Pare 10.1 _  Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit
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D E R N IÈ R E  HEURE
La finance américaine propose un emprunt 

international en faveur de l’Europe
L’Allemagne s’effondre dans le chaos

La banqueroute du Reich

Au Reichstag 
Critiques socialistes

BERLIN, 10. — Wolfif. — M. Muller, socia
liste, ouvre le d ébat sur la déclaration gouverne
m entale. Il fait allusion tout d'albord au  m écon
tentem ent croissant de la population, dû à la 
cherté  énorm e de la  vie e t à la dépréciation de 
la monnaie allemande. L ’invitation du chancelier 
à travailler davantage, à économiser et à con
sommer moins restera  sans effet et ne sera pas 
suivie, dans les circonstances actuelles, par les 
populations. La Reichsbank a com plètem ent 
échoué dans son œ uvre financière et politique. 
La responsabilité de la grave situation alimen
taire -actuelle' est due au manque de m esures 
gouvernem entales et à la  liberté laissée au m ar
ché. Les appels adressés à l ’agriculture n'ont pas 
été écoutés. Il est hors de doute que la réalisa
tion des plans « rhénans » de M. 'Poincaré aurait 
pour l'occupation de graves conséquences, mais 
les Rhénans ne s ’y trom peront pas. Les actes in
sensés de sabotage commis dans la Ruhr aggra
vent extraordinairem ent la lutte engagée par la 
population. Le gouvernement doit prononcer n e t
tem ent la condamnation de ces actes.

Le devoir de l'heure présente est de stabiliser 
le cours de la monnaie allemande au moyen d'hy
pothèques sur l’agriculture et de la participation 
d'une société fiduciaire de l'E tat à l'industrie. Lés 
projets de loi fiscale présentés au Reichstag doi
vent ê tre  complétés p ar le prélèvem ent d'un im
pôt sur le seigle et sur la somme des salaires de 
l'industrie, du commerce et des banques. Au be
soin il "y aura lieu de tire r de l'industrie des de
vises étrangères par des moyens de coercition. 
Les im portations superflues doivent ê tre  in ter
dites.

L 'o rateu r préconise la stabilité de la valeur 
des salaires et termine en répondant à la ques
tion de confiance présentée par le chancelier 
que les socialistes sont p rêts à accorder leur 
Confiance à tou t gouvernement qui appliquera 
rapidem ent leur programme financier.

Le centre attaque
M. Marx, du centre, fait également allusion a 

la gravité de la situation et déclare que pour 
am éliorer la situation actuelle il faut prendre 
énergiquement les mesures suivantes : 1. C réa
tion immédiate d'un fonds suffisant pour l'achat de 
vivres e t  pour l'am élioration de la devise; sup
pression de toute im portation superflue. 2. Emis
sion d 'em prunts à valeur stable. 3. Mesures ten
dant à créer un ordre parfait dans tout le pays 
et mesures d'économie. Le gouvernement ne doit 
pas craindre de s’a ttaquer à la  fortune, car cette 
action est absolument indispensable. Tous les sa
crifices sont insignifiants vis-à-vis des souffran
ces auxquelles sont soumises les populations de 
la Ruhr e t du Rhin. Le parti du cen tre  veut sin
cèrem ent et loyalement la paix nécessaire non 
seulement à  l'Allemagne, mais à l'Europe en
tière.
' Puis M. von Rosenberg, ministre des affaires 
étrangères, a  déclaré imminente la publication 
de renseignements im portants sur les problèmes 
actuels. A bordant la question des plans français 
le m inistre a d it que l'on  veut le chaos économi
que et social en Allemagne pour en tire r plus 
d ’argent. P ar son mémorandum du 2 mai, l'A lle
magne a fait le prem ier pas dans la voie de la 
conciliation ; ce mémorandum est dem euré sans 
réponse. L 'idée de créer un lien d 'entente paci
fique entre les peuples rencontre aussi en Alle
magne une sympathie générale, mais la Société 
des Nations ne peut pas être reconnue capable 
de cristalliser ce tte  idée. C 'est à nous qui som
mes en terre  allemande non occupée d e  faire •vn 
sorte que la volonté et la force des terres oc
cupées ne faiblissent pas.

« Si le  Reich tombe, l'Europe s'écroule »
Le député  Stresemann a déclaré que la résis

tance passive est le cri d'un peuple asservi. Nous 
ne comptons pas avec une dislocation de l'En
tente, mais nous voudrions dire à l'Angleterre 
que « effondrement de l'Allemagne et chômage 
anglais » sont choses identiques. Qui dit bolche
visme allemand dit bolchevisme anglais. Si l’A l
lemagne s'écroule, l'Europe s'écroulera avec nous 
(vives approbations). La France officielle tra 
vaille avec l'intention de nous détruire.

Le « Temps » pro teste  contre un emprunt al
lemand en or garanti p a r l'économie allemande. 
Or la haine contre la France n 'ex istait pas en 
Allemagne, même durant la guerre; elle est un 
produit de la  politique française d'après-guerre 
(approbations). Nous avons besoin de la paix et 
pour elle nul sacrifice n ’est trop grand. Le sort 
de l ’Allemagne ne dépend pas du fait de payer 
un milliard-or de plus, mais bien de ce que le 
Rhin, la  Ruhr e t la Sarre resten t à l’Allemagne. 
(Tem pête d'applaudissem ents dans la salle et aux 
tribunes).

M. Hergt, du parti national allemand, dit que 
son parti saluerait avec joie une entente suppor
table, mais ce serait fouler aux pieds l'honneur 
de l ’Allemagne que de faire en  ce moment une 
offre à la F rance; ce serait le triomphe de Poin- 
caré e t la capitulation de l'Allemagne.
. Prochaine séance vendredi.

La réponse anglaise aux Alliés est prête 
depuis hier

PARIS, 10. — Havas. — Suivant le correspon
dant de l'« Echo de Paris », à  Londres, la pro
chaine communication du gouvernem ent b ritan 
nique est très longue. Elle constitue non >seule- 
ment une réponse détaillée aux questions posées 
par Poincaré, mais, en raison des considérations 
et des rem arques générales qui y sont ajoutées, 
une sorte d 'exposé assez complet du point de 
vue britannique. C 'est sans doute la raison pour 
laquelle le  cabinet a décidé de ne pas adresser 
g la Belgique une réponse spéciale, mais de lui 
transm ettre  en même temps qu 'à  la France la 

inote dont le s  tern es ont été arrêtés jeudi.

BERLIN, 9. — Le personnel des imprimeries et 
des ateliers graphiques a demandé une alloca
tion de 150 % de ses salaires pour la semaine 
courante et un salaire hebdomadaire de 20 marks- 
or à compter du 11 août. En cas de relus, il com
mencera la grève vendredi. Toutes les imprime
ries de journaux, à l’exception de celles de la 
presse ouvrière, arrêteraient le travail. Eu égard 
aux besoins de moyens de payement, une grève 
à laquelle participeraient aussi les imprimeurs de 
billets de banque constituerait une véritable ca
tastrophe.

La grève d es journaux a éclaté
BERLIN, 10. — (W olff.)  — La consultation gé

nérale intervenue auprès des ouvriers de l'impri
merie a donné une majorité écrasante en faveur de 
la grève. Celle-ci est effective dès aujourd'hui. Les 
journaux ouvriers et les organes syndicaux seuls 
paraîtront à Berlin.

BERLIN, 10. — L’état de la Reichsbank au 31 
juillet accusait une circulation fiduciaire de 43,59 
trillions, soit une augmentation dé 11,76 trillions 
sur la semaine prochaine. Mais ce chiffre est dé
jà dépassé depuis longtemps. Pour se faire une 
idée de la situation actuelle, il faut se rappeler 
que la circ ulation fiduciaire à iin décembre 1922 
atteignait juste le trillion.

Réd. : Comme on peut le voir aujourd'hui dans 
notre cote du change, on peut obtenir un mil
lion de marks pour 80 centimes suisses.

Le bourbier
LONDRES, 10. — L'agence Reufer croit savoir 

que le conseil de cabinet qui s ’esit réuni au com
plet hier matin, a  examiné le projet de réponse à 
la France. On croit qu'une ou deux réunions se
ront nécessaires avant son approbation définitive. 
Dans les milieux britanniques autorisés, on est sa
tisfait de voir dans le discours de M. Cuno que 
l'Allemagne n 'attend rien de l'Angleterre. On fait 
remarquer que ce serait une grave erreur 'de croi
re que l'Angikterre désire sortir l'Allemagne du 
bourbier où elle s'est mise. On croit toutefois 
que l'A ngleterre n'esit pas disposée à  conseiller 
à l'Allemagne d'abandonner la  résistance passive 
sans condition. L’Angleterre, dit-on, ayant désap
prouvé l’occupation de  la Ruhr, ne peut prendre 
parti d'aucun côté, pas même pour les Alliés. On 
n ’envisage pas de  négociations séparées entre 
l'Allemagne et l'Angleterre pour, un avenir pro
chain, mais on estime qu'il ne serait pas fondé dé 
dire que l'éventualité d'une réponse séparée â 
l'Allemagne soit hors de -question. Toutefois la 
Grande-Bretagne n 'a pas l’intention de faire ac
tuellement quoi que ce soit pouvant amener une 
aggravation des relations entre l'Angleterre et la 
France. Dans les milieux officiels britanniques, on 
estime toujours que l'Angleterre doit répondre à 
l’offre allemande et on p référerait que la réponse 
fut commune.

La h au sse fantastique d es prix
BERLIN, 10. — Wolf f .  — Le prix du .charbon 

rhénano-westphalien a passé de 5,188,000 à 23 
millions 760,000 marks la tonne.
Üne livre de beurre pour un fauteuil d'orchestre

En une seule semaine, la valeur du dollar a 
trip lé par rapport au mark. Le 30 juillet, le dol
lar valait, à la Bourse de Berlin, plus d 'un mil
lion.

Le mark n ’est plus à la base du système mo
nétaire. Il n 'est plus qu'un instrument d'échange 
et encore assez mal commode,

Les chiflfres, sur les étiquettes, changent cha
que jour. L'on va aux emplettes comme on va à 
l'aventure.

Les théâtres qui ne peuvent, eux, modifier jour
nellement leurs prix, car le spectateur aime à 
connaître d'avance -ce que sa place lui coûtera, 
•sont forcés d ’exagérer leurs tarifs afin de se cou
vrir de 'tous risques. Aussi, joue-t-on îe plus sou
vent. devant les 'fauteuils vides.

Le directeur du théâtre de Stéglitz, un fau
bourg de -Berlin, s'est avisé d 'un  biais, qui lui 
permet de faire varier ses prix sans inconvénient 
pour le public.

Il a été décidé que les places les plus chères 
dç son théâtre coûteraient une livre de beurre ; 
les moins chères, deux œufs.

C'est un acheminement vers le paiement en na
ture. Lorsaue le pays aura perdu toute confiance 
dans le billet de banque, M. le directeur du théâ
tre de Stéigli'tz recevra ses provisions au con
trôle.

Ce jour-là, les acteurs faméliques revendique
ront leur droit aux pommes cuites.

0ÜT PiîSages à Âix-la-Cîtopeüe
CREFELD, 10. — Havas. — Rien n'apparaît 

plus pouvoir arrêter la chute du mark. Comme 
conséquence les bureaux de change ferment les 
uns après les autres. Cette situation affecte au
tant les Allemands que les étrangers. De plus, le 
coût de la vie augmenta dans des proportions 
telles que, dans la zene belge, et à Aix-la-Cha
pelle surtout, le mécontentement génâ.al risque 
d© se manifester d’une façon de plus en plus 
grave. Jeudi matin, à Aix-la-Chapelle, le marché 
aux légumes a é<é brusquement envahi par la 
foule qui a dévalisé les éventaires. Plusieurs ma
gasins de denrées alimentaires ont été pillés. 
La police n'a réussi qu'à grand'peine à rétablir 
« l'ordre ». Si une détente ne se produit pas, des 
troubles plus graves sont à craindre, car, en dépit 
de salaires fabuleux, les ouvriers ne gagnent pas 
assez pour subvenir à leurs besoins et à ceux 
4e leur iamille.

Krupp sera interné en France
MAYENCE, 10, — Le correspondant du « Pe

tit Parisien » annonce à propos du rejet du pour
voi en cassation de Krupp et von Bohlen que les 
deux condamnés vont être transférés en terri
toire français pour y  subir la peine de quinze 
ans de prison prononcée contre eux.

Projets américains
Il faut que le  traité de Versailles soit modifié

LONDRES, 10. — Havas. — Les représentants 
de la commission américaine du commerce intérieur 
sont allés soum ettre jeudi à M. Baldwin un pro
jet d’un amortissement des réparations et des 
dettes interalliées. Comme solution au problème 
européen, cette commission a recommandé deux 
■choses : î e m oratoire et l'amortissement. Les 
Alliés devront, selon elle, rem bourser les E tats- 
Unis. L'Allemagne doit payer un chiffre raison
nable de réparations, Il faut que le Traité de 
'Versailles soit modifié. La commission propose 
pour les réparations allemandes un chiffre de 12 
milliards de dollars, chiffre qui est approximatif 
de celui proposé à  Versailles par les experts 
anglais et américains. La commission propose en 
outre la création de commissions d 'experts fi
nanciers et commerciaux qui seraient chargés de 
déterm iner la capacité de paiem ent de l'Allema
gne. Il s'agirait pour les financiers de Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis d 'ém ettre un em
prunt international en faveur de l'Allemagne et 

' de9 autres pays européens, subordonné à des 
garanties contre une guerre d'agression. La com
mission, qui est allée à Berlin, a obtenu du minis
tre des affaires étrangères allemand l’assurance 
que l'Allemagne adopterait ce projet et en rem 
plirait les conditions. A près son entrevue avec 
M. Baldwin, le président de la commission a dé
claré que M. Baldwin était devenu le directeur 
de la .pensée de la politique internationale.
L'imprimerie du journal maximaliste « Avanti » 

. ’ passe à une société capitaliste
MILAN, 10. — Dans les milieux de presse le 

b ru it court que 1' « A vanti » sera  acheté par un 
groupe de capitalistes milanais. Selon des infor
mations socialistes H s'agirait non du journal, 
mais de l'imprimerie. En effet, la  société qui 
édite l ' A vanti » publie un avis convoquant les 
sociétaires à une assemblée ayant comme prin
cipal ordre du jour la  remise des actifs et me
sures appropriées à la situation. C ette vente 
de l'imprimerie para ît avoir .pour but de parer 
aux dangers des attaques fascistes e t de pro té
ger ainsi les machinés, et de sortir des em bar
ras financiers. La « Gironda », le nouveau jour
nal « socialo-fasciste », sera: également édité par 
'l'imprimerie, qui s'engagerait à poursuivre la pu
blication de 1' «Avanti ».

Michel a échoué
DOUVRES, 10. — Havas. — Le nageur Michel 

qui avait quitté Calais hier soir à 22 heures a 
échoué vers 6 'h., ce soir, dans sa tentative de 
traversée de la Manche. Le rem orqueur qui le 
convoyait ren tre  en France.

Une femme accouche après sa mort
MADRID, 9. — Les journaux publient une dé

pêche de Séville signalant un cas d'enfantement 
après décès.

Une femme étant décédée à l’hôpital au moment 
où elle allait accoucher, son corps avait été trans
porté sur la table d'opération, en vue d'une au
topsie.

Quelques heures après on constata avcc stupeur 
que cette femme venait d'accoucher d'un enfant 
également mort.

Une perle de deux millions
LONDRES, 10. —"U n  rapport de l'inspecteur 

des pêcheries de perles à Broome, dans l'Aus
tralie occidentale, annonce la  découverte de plu
sieurs perles d’une grosseur inusitée. L’une d 'el
les pèse 102 grains e t sa valeur est estimée à 
près de 2 millions.

Une mission anglaise en Russie
PARIS, 10. — Un correspondant de 1' « Echo 

de Paris » signale qu’un cousin de M. Baldwin 
part pour la Russie à la tê te  d'une mission éco
nomique.

LA TERRE TREMBLE AU JAPON 
W  Secousses pendant deux heures

VICTORIA, 10 (Colombie britannique). — Ha
vas. — Le 8 août au matin, le sismographe de 
l'observatoire de Victoria a enregistré les oscilla
tions d'un tremblement de terre dans le voisinage 
du Japon. Les secousses ont duré deux heures. 
C'est à cinq heures du matin qu 'a été enregistrée 
la première secousse, à une distance d ’environ 
4,600 milles.

190 cas d'insolation pendant les obsèques 
du président Harding

W ASHINGTON, 9. — Havas. — D 'après des 
rapports officiels il y aurait eu pendant la durée 
des obsèques du président Harding 190 personnes 
frappées d'insolation et auxquelles l'on a dû don
ner des soins. Ce fut une des plus chaudes jour
nées d'août que l'on  ait eues dans la capitale.

EN S U IS SE
Un tramway prend leu

BERNE, 10. — Resp. — Un tram w ay de la 
ville de Berne qui dessert le  quartier de la 
Lânggasse a pris feu à 18 h„ jeudi, sur la place 
Buibenberg. Tous les voyageurs ont dû ê tre  éva- 

. cués. On ne signale heureusem ent aucun accident 
de personne.

Un d ra m e  à  l ’Aiguille du  Géant
GENEVE, 9. — On mande de Cliamonix qu'un 

grave accident s’est produit au Col du Géant. Une 
caravane composée de deux alpinistes et de deux 
guides serait tombée d'une hauteur de 5 à 600 
m ètres. Les détails manquent. Des colonnes de 
secours sont parties jeudi matin.

Il s'agit d'un prêtre  français, dont on ignore 
le nom, accompagné d'un guide et d'un porteur 
d'Argentières, nommés respectivem ent Charlet et 
Simon. Les trois touristes, encordés, sont tom
bés d'une hauteur de plus de 500 mètres, dans 
ie couloir du pied de l'Aiguille du Géant, sur ver
san t français. Leurs corps, horriblement mutilés, 
ne pourront ê tre  ramenés que vendredi à  Cha- 
monix.

-9IF Aucun espoir
On téléphone encore les détails suivants de 

Chamonix : La caravane, composée de d -•ux guides 
d'Argentières et de trois alpinistes était partie 
pour faire l'ascension de l'Aiguille du Géant, le 
mari de Mac Pingeon restant seul à les attendre 
au col du Géant, tandis que les quatre autres per
sonnes escaladaient l'Aiguille. Une autre caravane 
les vit tomber du sommet de l'Aiguille, soit d ’une 
hauteur de 600 mètres environ. On téléphona à 
Chamonix pour obtenir du secours. Vingt guides 
partirent aussitôt cette nuit, mais ils ne pourront 
pas être de retour à Montanvert avant la nuit pro- 
'chaine. On n'a pas espoir de retrouver vivant au
cun des excursionnistes et l'on ne peut connaître 
aucun détail avant le retour de la caravane de se
cours, qui prendra au passage M. Charles Pingeon, 
demeuré seul au col du Géant.

GENEVE, 9. — Au cours d 'une excursion de 
montagne aux Contamines (canton de St-Ger- 
vais les Bains) à 1200 m èires d 'altitude le jeune 
M arcel Barre, 17 ans, a fait une chute. On Va 
retrouvé le crâne ouvert.

Edmond Privât président International 
de l'espéranto

GENEVE, 9. — Le 15me congrès universel 
d 'espéranto a été clôturé à  Nuremberg. 5000 dé
légués représentant 43 pays y assistaient. Le co
mité international de l’espéranto a élu président 
M. Edmond Privât, de Genève, e t comme vice- 
président, M. William Page, d'Edimbourg. Le 
prochain congrès aura lieu à  Sofia en 1924,

Les employés provisoires aux C. F. F.
BERNE, 10. — Resp. —; Conformément aux 

instructions reçues p ar la direction générale des 
C. F. F., les directions d'arrondissements pro
cèdent ces tenips-ici à  la nomination à poste fixe 
d'ouvriers du service de la  voie qui ont au moins 
trois ans de service révolus au 30 juin 1923. La 
direction générale a fixé un certain contingent 
qui ne doit pas être dépassé par les directions 
d'arrondissements. En outre, les journaliers du 
service des stations et des trains et ceux des ser
vices de la  'traction (à l'exception des ouvriers à 
la tâche, des ouvriers des ateliers et des chauf
feurs provisoires) seront aussi nommés définiti
vement s'ils ont également plus de 3 ans et demi 
de service au 30 juin écoulé. Les ouvriers nommés 
définitivement au service de la 'traction devront 
s ’engager à  accepter un 'transfert éventuel dans 
les gares.

Prix de détail et coût de la vie au mois de 
juillet 1923

BERNE, 10, — Resp. — D 'après l'enquête men
suelle de l'Office fédéral du  travail, les prix 
moyens de la plupart des articles sont restés à peu 
près stationnaires au mois de juillet. Le mouve
ment de hausse que les prix de la viande avaient 
présenté ces mois derniers s'est complètement a r
rêté et a été suivi de baisses légères qui ont affecté 
les prix de la viande de porc, du lard, du sain
doux, de la graisse de rognons et de la viande de 
veau. Outre les prix de quelques articles de sai
son, le prix du sucre a aussi baissé de 6 % . Il ne 
s’est produit que dans les articles suivants des 
hausses de prix  de plus de 1 % : œufs, riz, café 
torréfié et quartiers de pommes.

L'effet produit sur le nombre-indice du coût 
global de l'alimentation par la baisse du prix du 
sucre a été annihilé par la hausse du prix des 
œufs et le fait que les pommes de terre de l’année 
passée ont disparu du marché. P ar rapport à juin 
1914,, le coût dé l ’alimentation accuse au mois de 
juillet une hausse de 63-66 %, comme le mois pré
cédent.

Le nombre-indice des prix du chauffage et de 
l'éclairage est descendu d e '1 % au mois de juillet, 
par suite d 'un  léger fléchissement des prix du gaz 
et du bois. Le renchérissement des combustibles, 
depuis le mois de juin 1914, s’élève à 73-77 % au 
lieu de 75-79 % le mois précédent.

XjA c h a u x -d e -fond s
« L'Effort » contre les employés

« L 'Effort », journal du parti progressiste neu- 
châtelois (ô combien « progressiste » !), n 'est pas 
content des décisions de la commission paritaire 
des C. F. F. Ce matin, il m et en m anchette le 
tex te  suivant :

« Le demi-échec de la  direction générale des 
C. F. F. est célébré à l'égal d 'une victoire par 
les représentants du personnel. Cela produit 
dans le pàys une pénible impression. »

Pénible impression ? E t pourquoi donc. Si nous 
avons bon souvenir, « L'Effort » avait fait au tre
fois des déclarations en faveur de la journée 
de huit heures. Alors ? Il devrait au contraire 
m arquer sa satisfaction du demi-succès du per
sonnel. Les ouvriers des C. F. F. peuvent voir 
combien « L 'Effort » tient en estime les conquê
tes sociales des travailleurs.

Demande Offre
P A R I S   31.05 (31.40) 31.45 ^3180)
A L L E M A G N E .  — .0080 (-.0080) -.0002 (-.0002) 
L O N D R E S . . . .  2 5 — ;25.17i 25.12 (25.27)
I T A L I E   23.30 (23.60) 23.65 (23.95)
B E L G I Q U E . . .  24.— (24 80) 24.60 (25.30)

V I E N N E   -.0072 (-.0072) -.0085 (-.00851


