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Qui payera ?
— Pas moi, pourront répondre la grande par

tie des électeurs neuchâtelois qui auront à se 
prononcer sur la loi d'impôt sur les successions 
en ligne directe. Ils auront pu s’en convaincre 
s'ils ont pris la peine de lire le texte de la loi qui 
vient d'être remis à  chaque électeur.

La loi prévoit en effet que le contribuable hé
ritant d’un parent une somme supérieure à 2,000 
francs sera seul frappé par le nouvel impôt. Ain
si, si vous ou moi avons la chance imprévue d'hé
riter un jour d'un oncle, id'un père ou d'un grand- 
père, ou encore de son conjoint ou d'un cousin
2.000 francs, nous ne payerons pas l'impôt sur les 
successions. Supposons que nous soyons cinq frè
res et sœurs, ou encore cinq cousins à hériter une 
somme de 10,000 francs, partagée en cinq parts 
égales de 2,000 francs, aucune de ces cinq per
sonnes n'aura à  payer l'impôt sur les successions.

Mais, si -je suis seul à hériter, ce qu'un grand 
nombre d’entre nous n'osent pas espérer, cette 
somme de 10,000 francs, j'aurai alors à payer à 
l'Etat un impôt successoral calculé ainsi : Tout 
d'abond l'E tat déduit une somme de 2,000 francs 
exonérée par la loi. Il me reste donc à payer sur
8.000 francs seulement. Si j'ai hérité cette som
me de mon père, je suis héritier au premier de
gré, je dois payer un taux de base de 2 %, ce 
qui fait 160 francs. A  cette somme de 160 francs 
vient s'ajouter un supplément de Vio prévu par la 
loi pour les héritages allant de 5,000 francs à
10.000 francs, soit 16 francs. Ce qui fait un impôt 
total de 176 francs à  payer sur mon héritage de
10.000 francs. Je me compte pas l'émolument de
1 % défjà prévu par l'article 551 du Code civil. 
Si cet héritage avait été inférieur à 5,000 francs, 
je n'aurais pas en à  payer le supplément de Vio 
du montant du droit. Avouons qu'il est encore 
préférable d'hériter 10,000 francs au lieu de 5,000 
francs et de payer en supplément.

Et maintenant si j'avais hérité cette somme 
de mon grand-oncle — à  supposer que j'en aie 
encore — ou d’un cousin germain, au lieu de 
la recevoir de mon père, je serais héritier au 
quatrième degré, et l'impôt à payer serait plus 
élevé. Sur cette même somme, de 10,000 fr., 
dont je déduis 2,000 francs autorisés par la loi, 
reste 8,000 francs, l’Etat prélèverait alors^ un 
droit de 10 %, et non plus seulement de 2 %, 
ce qui ferait 800 francs, A ces 800 francs il faut 
ajouter le supplément de Vio, ce qui porte à 
880 francs 'l'impôt successoral à payer à l'Etat.

Vous voyez que la loi fait une juste diffé
rence entre un héritage provenant d'un père ou 
d'un parent plus éloigné.

Examinons encore, si vous le voulez bien, le 
cas d'un héritier pris dans une autre classe de 
la société, car ceuix-là ne se trouvent plus chez 
nous. Voilà un fîls à papa qui hérite lui seul 
un demi-million. Cela se voit, allez ! d'autant 
plus que dans ces familles on a piris la précau
tion d'avoir peu d'enfants. Ce fils à papa — ce 
pourrait être le cas de M. Pierre Favarger qui 
se révèle adversaire acharné de la loi — ce fils 
à papa, dis-je, aurait à payer le droit de 2 % 
sur 498,000 francs, une fois les 2,000 francs dé
duits, ce qui fait 9,960 francs. Cette somme sera 
alors doublée puisque la loi prévoit un supplé
ment de 10 dizièmes pour les héritages dépas
sant 250,000 francs. Et si, comme dans le pre
mier cas, ce fils à p'apa avait hérité cette somme 
d'un grand-oncle ou d'un cousin germain, l'impôt 
à payer eût alors été le 10 % de 498,000 francs, 
soit 49,800 francs, plus 10 dizièmes de supplé
ment, 49,800 francs, au total 99,600 francs. Vous 
voyez aussi que la loi établit une progression, 
insuffisante à notre gré, mais une progression 
quand même, proportionnée à l'importance de 
la somme héritée. Ajoutons encore, pour être 
complet, que l'échelle indiquée dans la loi pour 
le taux de base du droit va jusqu'au 25 % quand 
il s'agit de parents éloignés au-delà du sixième 
degré.

Admettez maintenant que ceux qui héritent 
peuvent bien payer à l'Etat un impôt calculé 
sur les bases indiquées. Et qu'il vaut mieux que 
ce soit eux, plutôt que ceux qui n'ont rien, puis
que l'Etat a besoin d'argent.

Albel VAU CHER.

L’homme à la cervelle d’or
Les Américains, qui aiment les chiffres et les 

notations précises, ont calculé la valeur du cer
veau de leur grand inventeur, Thomas Edison.

Evaluant approximativement les nombreuses 
industries dues au génie inventif d ’Edison, le 
« New-York Times » est arrivé à  un total de 240 
milliards de ifrancs-papier français, représentant 
la valeur capitalisée de ce précieux cerveau.

Ce journal rappelle qu’Edison a pris récemment 
son 2000me brevet et qu’il continue à fournir en 
moyenne seize heures de travail par jour.

L'argent n’intéresse Edison qu’autant qu’il faci
lite ses recherches en vue de nouvelles inventions, 
Les Etats-Unis lui doivent une partie de leur 
prospérité actuelle ; il a procuré du travail à des 
milliers de ses concitoyens ; mais, arrivé à la 
gloire et à la fortune, il n’en est pas moins resté 
modeste et déclare souvent que s’il devait être 
ruiné un jour, il trouverait toujours bien un em
ploi de télégraphiste à 75 dollars par mois et que 
cette somme lui suffirait amplement pour vivre.

La responsabilité? du simple électeur
Une polémique avec un confrère pendant la 

canicule, c ’est comme un panier de pêches ou t 
de cerises fraîches : on se précipite dessus avec - 
le plus vif plaisir. Pour, le lecteur c’est une 
autre affaire, il n’est pas obligé de lire comme 
nous, le sommes d’écrire. Il peut, si ça lui plaît, 
rester indifférent. La seule obligation qu’il ait 
est de payer son abonnement, le reste pour lui 
est facultatif.

Je  le prie cependant d’écouter ceci: taftdis 
que je prétends que le peuple suisse est respon
sable des dettes contractées en son nom par les 
autorités, car les dépenses furent faites avec 
son assentiment, M. P.-H. Cattin soutient le 
contraire.

« Ch. Naine, écrit-il, me permettra de lui dire 
qu’il tire un parti bien facile de cette âin\éble 
fiction d’après laquelle tout citoyen,; en démo
cratie, participe directement à la gestion des 
affaires d’Etat.

Cette fiction, il faut bien le dire, ressemble 
parfois singulièrement à une duperie. En théorie, 
le citoyen est souverain. Dans la pratique, il 
n’est rien du tout. Je  demande un peu à M, 
Charles Naine quel rôle le berger qui est là 
à garder ses moutons, ou le négociant du coin, 
ou moi-même, humble journaliste jurassien, nous 
pouvons bien jouer d'ans l’établissement dix bud
get de la Confédération. Nous n'avons absolu
ment rien à dire. Ce sont les députés qui votent 
les crédits, et dans la réalité, le simple contri
buable n'intervient que pour payer. »

En voilà, d'e l'audace! P.-H. C. est encore un 
de ces électeurs qui toute l'année fait claquer 
son fouet autour dû troupeau effaré des députés, 
qui crie hue, qui crie hot, qui tire la rêne à 
droite, qui la tire à gauche, qui tempête, qui 
menace et qui finalement, quand le char est 
embourbé, se croise les bras au bord du chemin 
et s'écrie : Faudrait tout de même pas venir 
dire que j'y suis pour quelque chose.

Mon cher, même ceux qui n'ont rien fait du 
tout y sont pour quelque chose, précisément 
parce qu'ils n’ont rien fait e t les autres pour,.; 
ce qu'ils ont fait. La situation politique et so
ciale est le résultat de l'action des uns et de 
l'inaction des autres. M. P.-H. Cattin a sa part 
de responsabilité, parce qu’il a sa part d’in
fluence, influence appréciée divlrsement selon 
les milieux, et dont personnellement je dirais 
d’ailleurs plus de bien que de mal si j’avais à 
la juger. Quand nous en serons au jugement der
nier, s’il veut me prendre pour avocat, je crois 
qu'il n'aura pas trop à s'en repentir.

Quelle erreur de dire qu’au sujet des dépen

ses publiques le simple contribuable n'intervient 
que "pour payer. C'est méconnaître d'une façon 
complète l a . psychologie des députés et des 
électeurs. Les dépenses, mais les députés ne les 
votent que pour faire plaisir aux simples citoyens, 
pour répondre à leurs désirs et même à leurs 
caprices. Mais c’est là le grand' art d'être dé
puté : faire plaisir à ses électeurs ; tendre l’oreille 
pour écouter leurs prières et les exaucer. Seu
lement l'électeur est n n  roublard. Il entend bien 
•ne pas payer ce que son député lui fait obtenir, 
,sans cela, n'est-ce pas, pas besoin d'un député, 
il peut se payer la chose tout seul. Si le député 
a le malheur de présenter la note sous fonme 
d'impôt ou autrement, qu’est-ce qu'il prend pour 
son rhume, le pauvre !

— Moi, s'écrie l'électeur contribuable, je n'ai 
..rien commandé, débrouille-toi, mon ami, ou plu
tôt tu as cessé d'être mon ami, ce que je t'ai 
réclamé tu devais le faire payer aux autres, c'est 
l’a, b c de la politique. Tu n'as pas réussi; main
tenant arrange-toi comme tu pourras, je vais 

'garder mes ‘moutons.
Et il tourne le dos au malheureux élu qui n'est, 

du reste, pas. loin de croire que l'électeur a rai
son car, généralement, sa mentalité reflète assez 
fidèlement celle de ses électeurs.

Politique mesquine, politique misérable, poli
tique sans lignes directrices et sans programme. 
Politique qui oublie la chose principale de la 
politique, c'est que la collectivité qui a nom Etat 
est une des formes les plus riches et les plus 
fécondes de la solidarité humaine. Ce sont, réu
nis, les efforts du pays tout entier en attendant 
qu'ils soient ceux de l'humanité, et une telle 
réunion d'efforts, c'est-à-dire de sacrifices, donne 
des résultats prodigieux. Comparez donc les pays 
où l’Etat a encore une forme rudimentaire et 
ceux où il a atteint le plus grand développement ; 
c’est la nuit et le jour,

Comparez seulement le dix-neuvième siècle, 
au cours duquel le radicalisme donna à l’Etat 
une extension inouïe, et le dix-huitième ou les 
siècles précédents, et vous verrez ce que l'Etat 
a fait,
.M e tte z  la politique actuelle , en parallèle avec 
celle des. radicaux du siècle passé, c'est une 
politique de démolition, comparée à une politique 
de construction. Encore ici, au lieu de prolon
ger les routes hardiment construites, on ne songe 
qu'à battre en retraite après les avoir fait sau
ter

P.-H. Cattin attribue cela à la représentation 
proportionnelle. Ce serait une bien petite cause 
pour un grand effet. Nous en reparlerons dans 
un. prochain article.

C. NAINE,

Echos internationaux
Nos camarades de Pologne ne sont pas inac

tifs à en croire le camarade Niedzialkowski, 
député. La nouvelle tendance réactionnaire a 
provoqué en juillet des grèves formidables sous 
la direction de la Commission centrale syndicale 
et le P, S. Malgré les provocations des capi
talistes et des communistes, les ouvriers rem
portèrent la victoire qui se résumait par une 
augmentation desi salaires de 60 à 70 %. La prin
cipale préoccupation est l'unité socialiste. Des 
pourparlers ont eu lieu entre le Bund (ouvriers 
juifs), les socialdémocrates allemands et le parti 
du Travail. On créera probablement une « com
mission de contact » qui aura encore à s'occu
per du rapprochement des Ukrainiens et des 
Blancs-Ruthènes.

A partir de lundi dernier, la loi de huit heu
res va être appliquée dans un certain nombre 
d'ateliers métallurgiques de la Corporation de 
l'Acier, à Ganz, par exemple. Les Etats-Unis 
vont ainsi de l'avant, alors qu'en Suisse des gens 
à courte vue et à l'intelligence épaisse recom
mandent de faire machine arrière,

*
♦

Louis Bertrand continue dans le « Peuple » de 
Bruxelles ses articles intitulés « Erreurs et pré
jugés ». Il termine ainsi le quatrième sur « Les 
Machines » : « De plus en plus les préjugés an
ciens disparaissent, et les travailleurs ont cons
cience que les machines, leurs ennemies d'hier, 
peuvent deivenir leurs collaboratrices, leurs auxi
liaires, _ lorsque, dans une organisation collecti
viste du travail, ils pioduiront non plus pour 
donner des dividendes à des gens oisifs, mais 
pour assurer à touà la plus grande somme de 
bien-être et de liberté. »

Le « Peuple » de Bruxelles a gagné plus de
10,000 abonnés en quelques mois.

La « Gazette de Lausanne » qui proclame la 
rapide décomposition du socialisme en a-t-elle 
gagné autant ?

*
*  V

La liberté système fasciste':
Le député Matteoli, en réponse à une demande 

du ministre des postes, écrii : « En Ombrie, dans

une grande partie de la Toscane, des Marches, 
de l'Emilie, et dans quelqties autres zones, les 
lettres adressées à certaines personnes sont 
constamment ouvertes, soit au bureau de poste, 
soit plus fréquemment par les fascistes qui con
traignent les employés du bureau ou le facteur 
à les leur livrer. Dans certains bureaux, ce 
contrôle, ou plus exactement cette violation du 
secret des lettres fonctionne régulièrement et 
doit donc être connu des membres du gouverne
ment, peut-être même rétribué. »

Certains citoyens de Lausanne en pleurent de 
jalousie !

Hubert Rouger, d'ans le « Populaire » malmène 
la nouvelle volte-face dès communistes qui 
attaquent maintenant le bloc des gauches pour 
un bloc d'extrême-gauche. Il rappelle leurs an
ciennes déclarations selon lesquelles le parle
ment était « devenu un instrument de mensonge, 
de fraude, de violence et de bavardage éner
vant » qui, pour les communistes ne devait 
« être en aucun cas le théâtre d'une lutte pour 
les réformes et pour l'amélioration de la situa
tion de la classe ouvrière ». Ils y reviennent 
donc, maintenant, après avoir causé tant de mal 
à la classe ouvrière !

Jen-Bemard, un chroniqueur reactionnaire, 
s'attaque au suffrage universel parce qu'il pré
voit que Malvy rentrera à la Chambre élu d'une 
forte majorité.

Jean-Bernard se dit républicain comme M. Ri- 
gassi se dit démocrate et M. Maunoir libéral.

D'aucuns se découragent en face de l'audace 
des réactionnaires. « Quand, disait Jean Jaurès, 
les hautes cimes ardentes et éclatantes s'étei- 
gnent, quand la rérvolution démocratique et po
pulaire de 1793 et 1794 pâlit et s'éclipse, quand 
la généreuse révolution de 1848 est brutalement 
supprimée, on peut croire que la nuit est com
plète ; mais ceux qui regardent au fond des. es
prits, au fond des âmes, s'aperçoivent que, dans 
la conscience ouvrière, l'idéal survit secrètement, 
et à la moindre ouverture des événements*, la 
lumière jaillit de nouveau, » Prends garde, Mus
solini !

E.-P, G.

Lettre d'Allemagne
Le fascisme allemand

Nuremberg, août 1923, 
Nuremberg est la vilfe industrielle de la Ba

vière, Située tout au nord de l'ancien royaume, 
elle est plus allemande que bavaroise et, si la 
Bavière venait un jour à se séparer de la grande 
république, il est assez probable que Nurem
berg se séparerait à son tour de l'Etat du sud 
pour rester unie à l'Allemagne,

Qui connaît les vieilles rues de Lucerne aux 
maisons pittoresques ou les petites places de 
Berne avec leur fontaine à figures peintes ou 
encore la bonne petite ville de Morat aux rem
parts et aux tourelles intactes peut s'imaginer 
le charme de cette grande ville germanique, qui 
a gardé tout entier son vieux cachet historique. 
Les vieilles maisons sont toujours là, proprettes 
et bien conservées, avec leur 'toit crénelé et 
leurs inscriptions en lettres gothiques. Les mu
railles avec leurs bastions et leurs pignons poin
tus entourent encore la vieille ville, et l'on n'a 
pas jugé utile de les abattre pour construire les 
nouveaux quartiers en dehors de cette charmante 
enceinte. Les arbres ont poussé dans les fossés 
desséchés et les enfants courent gaiement le 
long des vieux murs séculaires.

L'ancienne et la nouvelle Allemagne sont vi
vantes à Nuremberg et les préoccupations du 
jour illustrent abondamment les colonnes d’af
fichage. On y voit la célèbre image de la résis
tance passive avec l'ouvrier qui croise tranquil
lement les bras devant les baïonnettes françaises 
en répondant un « Nein » catégorique. On y  voit 
aussi des convocations nationalistes et socialis
tes' qui voisinent et se contredisent en couleurs 
vives. Ici comme à la campagne, on reconnaît 
sur les murs le signe mystérieux des fascistes 
bavarois, cette espèce de croix de Lorraine, qui 
est le signal de ralliement des bandes nationa
listes. Elles essayent dé terroriser le reste de la 
population. Elles organisent les campagnes anti
sémites. Elles provoquent des manifestations 
militaristes. Elles imposent dans les cafés et les 
restaurants de grands portraits de Hindenbourg 
et de Lud'endôrf. a

Les ouvriers heureusement' sont bien Organisés 
d'e leur côté et, si la poussée chauvine est forte 
et renforcée encore par chaque discours de 
M. Poincaré, la résistance ouvrière à ces exci
tations est plus énergique encore. On sent une 
volonté déterminée d'e ne pas laisser les événe
ments de la Ruhr servir de prétexte à faire de 
siouveau glisser l'Allemagne vers une politique 
de revanche et de guerre.

Les socialistes ne manquent pas une occasion 
de rappeler à  la population que c’est tout de 
même le régime de la Cour et des généraux qui 
a valu à l'Allemagne sa catastrophe et, s'ils 
participent au nouveau gouvernement présidé 
par M. Stresemann, c ’est qu’ils entendent assu
rer la défense de la république et contrôler les 
faits et gestes de trop de fonctionnaires dont 
les sympathies sont douteuses.

Les socialistes entendent aussi faire activer 
la solution du problème des réparations eni pre
nant des mesures radicales pour faire payer ceux 
qui peuvent. Leur but est de soutenir les efforts 
de M. Stresemann pour imposer aux riches une 
participation aux hypothèques en or, Il semble 
que le nouveau chancelier soit décidé à enga
ger cette suprême bataille. Tout dépendra évi
demment du soutien effectif que lui donneront 
les masses ouvrières, car on peut s'attendre à 
ce que la minorité capitaliste se défendra comme 
un beau diable et ne laissera pas toucher à la 
propriété privée sans pousser des cris de paon 
et remuer en Allemagne et à l’étranger toute la 
propagande possible. M. Stresemann a carrément 
déclaré la guerre au nationalisme dans son dis
cours au Reich'stag et déjà toutes les petites 
feuilles patriotiques le menacent du même sort 
que Rathenau,

11 faut vraiment un certain courage pour tenir 
tête à  cette meute. Edm. P,
  —  «, —  ■

V e r s  la  f a i l l i t e
A vrai dire, la faillite d’un pays c'est un mot, 

car un peuple ne fait pas faillite : ses richesses 
naturelles, son sol, sa capacité de travail repré
sentent un capital infiniment supérieur à ses obli
gations. Il en est actuellement ainsi même de l'A l
lemagne et chacun de nous sait très bien qu'une 
fois la crise actuelle passée, l'Allemagne renaîtra 
plus riche que jamais, comme fit la France au 
lendemain du tiers consolidé et de la banqueroute 
des assignats. Une crise de oe genre ressemble 
plus souvent à  une «purge», à un renouveau, 
qu'à un affaissement.

Mais l'Etat, lui, peut faire faillite, comme fait 
le Reich en ce moment, parce que ses éléments de 
libération monétaire sont momentanément au-des
sous de ses besoins de payement, soit en quantité, 
soit en valeur.

Ce sont les_ gouvernements qui font faillite, 
parce qu ils suivent une politique absurde et di
lapident les ressources momentanément liquides 
de la communauté.

Or, ce genre de faillite, il se peut très bien 
que nos gouvernants actuels qui n'ont ni idées, 
ni courage, nous en fassent connaître le goût.

Du « Progrès civique ». Georges
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CONTE GAI

Voyage d’un matelot en Egypte
n

P endant 3e repas, qui dura  une heure environ, 
Mussolini renouvela son offre de me procurer un 
plaisir.

— Eh bien ! lui dis-je, puisque tu  es en bons 
term es avec le roi, pourrais-tu  me conduire au
près de lui ? J'aim erais bien le v-oir.

— Certainem ent, certainem ent. Tout de 
« souite », mon cher. Je  vais téléphoner immédia
tem ent à  S a M ajesté et commander m a 60 HP 
M artini. Dans un quart d'heure, nous serons au 
Quirinal.

Aussitôt, le grand dictateur fit le nécessaire, 
puis il revin t auprès de moi.

— A propos, lui dis-je, as-tu  des nouvelles de 
d'Annunzio ?

— Oui, ije l'ai vu l'au tre  jour, mais il est joli
m ent déprimé. Depuis son aventure de Fiume, ce 
n 'est plus le même homme. Il e s t devenu sombre, 
taciturne. Veux-tu croire que je lui a i offert, à 
lui qui é ta it un  grandi fumeur, une cigarette Job 
et qu’il me l ’a refusée en me disant sur un ton 
neurasthénique : « Gracia, mio caro, ze ne fiume 
più ». Or, un homme qui é ta it un grand' fumeur 
comme lui, e t qui renonce à  la volupté du tabac, 
est un malheureux.

Pendant ce tte  conversation, l'autom obile de 
Mussolini é ta it arrivée, conduite par un chauffeur 
en grande livrée. Nous y  prîm es place e t cinq 
minutes après, nous étions au Quirinal, la rési
dence, à  Rome, de S. M. R. Victor-Emmanuel III.

Quand nous arrivâm es, les ordres avaient été 
donnés. L’immense grille donnant sur la  grande 
cour du palais é ta it ouverte e t, quand nous pas
sâmes au milieu de la double haie formée p ar la 
garde royale, celle-ci nous rendit les honneurs, 
tandis que la musique jouait l ’« Hymne à Gari- 
baldi ».

A l'une des fenêtres donnant sur la  cour, le roi 
nous faisait un salut amical de la main.

N otre automobile s 'é ta it a rrê tée  devant le grand 
perron du palais. Nous descendîmes et je pris ma 
valise avec moi. Le roi s'en aperçut et me cria de 
sa fenêtre : « Laissez seulem ent votre valise en 
bas. Je  la  ferai m onter p ar nos gens. »

Je  ne répondis pas, car j'avais mes raisons, et 
je montai, avec ma valise à la main, le grand 
escalier au haut duquel le roi nous attendait.

J e  fus présenté en bonne e t  due forme et il y 
eut une effusion de compliments à n 'en pas finir. 
Je  jugeai tou t de même opportun de dire au roi : 
« Sa Majesté voudra bien excuser mon ignorance 
des usages de la  cour ».

—  Ta, ta, ta, me dit le roi, vous êtes ici chez 
vous. C 'est un plaisir immense pour moi de rece
voir un socialiste suisse. Mon bon cam arade Mus
solini vous aura sans doute déjà renseigné con
cernant mes idées politiques qui sont les mêmes 
que les vôtres. Comlbien de temps pensez-vous 
rester chez moi ?

— Ma foi, Sa Majesté voudra bien m'excuser, 
réjondis-je. Je  ne voulais que lui dire bonjour en 
passant en même temps qu'à mon ami Mussolini, 
histoire de faire sa connaissance, et je m 'en vais.

— Pas du tout. Ça ne se passera pas ainsi, re 
p rit le  roi. Vous allez au moins déjeuner avec moi 
et ce cher Mussolini.

— Sa Majesté, c’est impossible, répondis-je.
— E t pourquoi ?
— Parce que je viens de déjeuner avec mon 

ami Mussolini au restauran t Schweinbein. Nous 
avons eu un excellent repas composé d'un plat 
de choucroute avec des « knagis » e t une légère 
addition de macaronis qui n 'é ta it pas prévue au 
programme. E t je suis rassasié,

— Nous n ’avons pas cela ici, me dit Sa Majesté, 
Mais nous avons autre chose qui, certainem ent, 
vous aurait mieux convenu. Connaissez-vous les 
nids d'hirondelles ?

— Oui, Sire, Nous en avons même passable
ment sous le toit de notre maison.

— Ce n 'est pas cela que j'entends, rep rit le roi. 
Il s 'agit d'un m ets chinois très apprécié. Si le 
cœ ur vous en dit, je vais vous en faire goûter 
et vous me .flatterez en acceptant.

— Sire, je regrette  beaucoup, mais il me serait 
impossible d ’avaler, en ce moment, même un bis
cuit, si pe tit soit-il.

— Comme c 'est regrettable, ce contretemps. 
Mais vous ne me refuserez .pourtant pas un verre 
de Lacryma-Christi ?

— Oh ! sapristi, pensai-je, du Lacryma-Christi... 
Il n ’y a probablem ent que le roi qui en possède 
du véritable, du pur. Aussi m 'empressai-je d 'ac
cepter.

Mussolini était fou de contentem ent, car jamais 
le roi ne lui avait offert un verre de ce vin-là.

Sans cérémonie, Sa M ajesté nous fit entrer 
dans le grand réfectoire des princes. Elle voulut 
me présen ter à la  reine, à  la famille royale et au 
personnel princier de la  cour. Je  déclinai poli
m ent l'offre du m onarque et il eut la délicatesse 
de ne pas insister.

Nous restâm es donc seuls au réfectoire et le roi 
se rendit lui-même à  la cave pour chercher la 
fameuse bouteille, de crainte, sans doute, que s'il 
eût envoyé son chambellan, celui-ci n 'eû t fait une 
habile substitution et gardé pour lui ce vin p ré
cieux.

Lorsque le roi revint avec la  poussiéreuse bou
teille à  la  main, il s 'aperçut qu'il lui m anquait un 
tire-bouchon. Mussolini, qui n 'est jamais emprun
té, so rtit de sa poche un magnifique couteau en 
argent. Il en tira  un tire-bouchon et le tendit à 
Sa Maijesté qui déboucha la  bouteille avec tous 
les ménagements possibles et rem plit les trois 
verres de même,

Nous trinquâmes... Ah ! mes amis, quel nec
ta r !... C’était bien du pur... La prunelle la plus 
cristalline de la plus jolie fille du  monde n 'a  cer
tainem ent pas l'éclat ni la pureté de ce jus du 
Vésuve.

— Qu'en dites-vous ? me d it le roi après que 
j'eus bu la prem ière gorgée.

— Sire, je n 'eus jamais cru que le plus grand 
socialiste du monde eût une cave pareille. Je  suis 
transporté au paradis de M ahomet.

— Eh bien ! puisque ce  vin vous plaît telle
ment, je vais retourner à la cave chercher une 
même bouteille que vous em porterez pour votre 
voyage.

— Vous êtes trop bon, Sire, ne pus-je m 'empê
cher de m ’&crier.

— Pas du tout, répliqua le roi. J 'aim e les socia
listes comme vous, qui savent apprécier les bon
nes choses. Jam ais je n 'ai offert une bouteille de 
ce vin à aucun prince du monde, car il ne m 'en 
reste plus qu ’une douzaine de bouteilles.

Sur ces mots, le roi descendit à la cave.
Pendant son absence, Mussolini me d it : « Tu 

es un rude veinard ! Jam ais Sa Majesté ne m'a 
fait un honneur pareil. Bois !... Bois, te dis-je, 
avant qu'elle revienne !... » E t il remplit nos 
verres.

Quand le roi fut de retour, tenant dans sa main 
la nouvelle bouteille poussiéreuse, et qu'il me la 
remit, je fus saisi d'attendrissem ent et ne sus com
m ent lui exprim er me reconnaissance. J'ouvris 
ma valise pour y introduire le précieux nectar.

Tout à coup, le roi qui avait suivi mon geste 
du regard, me dit : « Vous n 'êtes pourtant pas 
un contrebandier ? J e  viens d 'apercevoir dans 
votre valise quelque chose de noir qui me paraît 
suspect ».

— Que Sa Majesté se rassure, lui répondis-je 
en payant d ’audace et en gardant tout mon sang- 
froid. Il n ’y a dans ma valise que des vêtem ents 
de rechange. Quant à l'objet noir que Sa Majesté 
a aperçu, ce n 'est qu 'un petit vase de nuit en 
gutta-percha que je prends toujours avec moi 
dans mes voyages. Si Sa Majesté veut en faire 
l'essai, c 'est à son grand service.

— Non, non, non ! s'écria le roi en riant. F e r
mez seulement votre valise !

Sa Majesté me demanda ensuite quelques ren
seignements concernant ma personne. Elle me 
dem anda entre autres, avec un sourire malicieux 
sur les lèvres et en  jetant un furtif regard du 
côté de Mussolini, si j'avais aussi porté la 
« moite » à Lausanne.

— Oui, Sire, répondis-je et j'en suis fier.
Mussolini, lui, avait sans doute d 'au tres pen

sées. E t si ses yeux eussent été des pistolets, le 
roi eût passé un mauvais quart d ’heure.

Nous parlâmes ensuite de choses et d'autres, de 
politique, de religion, etc.

Sa Majesté, qui -est abonnée à la « Sentinelle », 
me dtemanda des nouvelles de ses rédacteurs, 
ainsi que des collaborateurs, Graber, Naine, etc.

L 'heure du d épart avait sonné pour moi.
A van t de qu itter ce lieu hospitalier, j'offris au 

roi, à titre  de reconnaissance, une pièce de cin
quante centim es pour les pauvres de Rome. Mais 
il refusa catégoriquem ent en me disant : « Quand 
je reçois un ami, je ne veux lui être redevable 
de quoi que ce soit ».

Nous fîmes nos adieux à Sa Majesté, Mussolini 
et moi, des adieux comme je n 'en ai jamais faits 
dans ma vie. Je  pris ma valise e t nous descen
dîmes le grand escalier accompagnés p ar le roi 
qui avait tenu à  rester avec nous jusqu'au dernier 
moment. Dès que la garde nous aperçut sur le 
perron, elle se mit dans la position du garde-à- 
Vous et la musique joua la « M uette de Portici ».

Une dernière poignée de mains et nous filâmes 
avec notre automobile.

— Où veux-tu que je te  conduise encore ? me 
demanda Mussolini.

— S’il t ’est possîble de me présenter au pape, 
fais-le, lui répondis-je.

Si vous le voulez bien, je vous raconterai mon 
entrevue avec le pape une prochaine fois.
   ■■■—  ♦ — -------------

ETRANGER
DES POMPIERS ENSEVELIS

(NEW-YORK, 21, — Havas. — Plusieurs pom
piers ont été ensevelis sous les décombres d'un 
mur qui s'est écroulé à la  suite d'un incendie sur
venu dans une salle de danse. Dix pompiers se
raient, paraît-il, tués et une dizaine blessés.

NlEW-YGRK, 22. — Havas. — L'accident de 
Brooklyn s'est produit au moment où les pompiers 
étaient apparemment m aîtres du feu. Un certain 
nombre d ’entre eux se trouvait sur le toit, d 'au 
tres sur la partie inférieure du bâtiment proje
taient des jets d'eau sur les flammes. Les specta
teurs commençaient à  se retirer lorsque un fra
cas terrible se fit entendre et l'on vit aussitôt un 
nuage de poussière e t d'étincelles s'élancer vers 
le ciel, puis des gémissements ■venant des décom
bres se  sont fait entendre. Des pompiers ont été 
mandés en toute hâte du poste de la ville pour 
secourir leurs camarades ensevelis. Deux automo
biles des pompiers ont été écrasés sous l'écrou
lement du mur. Le nombre des victimes est de 
2 morts e t 47 blessés.

L’INCENDIE DE L’ESTEREL
FREJU S, 21. — Havas, — On annonce mainte

nant que huit personnes auraient trouvé la  mort 
dans le sinistre de l'E stérel et des Maures. Les 
victimes seraient trois membres de la famille Bue, 
idc iMandelieu, les époux Bérenguier, trouvés car
bonisés dans la forêt de l'Estérel, un berger dont 
l'idenüté n’a pu être établie. Enfin, un commer
çant de Cannet, parti à  la chasse, un domestique 
de M a«delieu,.dont on n ’a p li^  de nouvelles. Les 
recherches continuent.

Le leu reprend
iSAINT-RABHAEL, 22. — Havas. — Sous 

l’acticn d 'un  fort vent d ’est, l'incendie a repris et 
est descendu de l'Estérel sur le littoral à Vales- 
cure, à Saint-Rsphaël et à  Fréjus.

DRAGUIGNAN, 22. — Havas. — Les rensei
gnements officiels annoncent qu'on arrive peu à 
peu à  m aîtriser le feu dans l’ensemble de l'Esté- 
rel. D 'ailleurs, il ne peut plus s'alimenter, les fo
rêts étant complètement ravagées. A  l'heure ac
tuelle, le canton de Frétjus, qui occupe les deux 
•rives de il'Argens, reste le plus éprouvé.

On signale de nouveaux incendies dans le Gard.
LE PRINCE DE BADE CONFERENCIER
DUSSELDORF, 21. — Havas. — Le prince Max 

de Bade, professeur à l'Université catholique de 
Fribourg, un des chefs les plus écoutés du parti 
pacifiste allemand, fait actuellement une tournée 
de conférences dans la  Ruhr sur l'invitation de la 
Société pour la paix et de la Ligue des femmes al
lemandes pour la paix et la liberté. Parlant lundi 
à Duisbourg devant un auditoire de 2,000 person
nes, le prince Max de Bade a déclaré que la popu
lation ne devait pas perdre tout espoir de paix 
et qu'il ne suffit pas de désirer cette paix, mais

qu’il faut encore faire tout son possible pour la 
réaliser. Il a conseillé le retour à la religion pour 
le  rétablissement de la paix entre les peuples. Le 
prince fera mardi une seconde conférence contra
dictoire à Bochum.

NOUVELLES SUISSES
Les décisions du Comité fédératif

Le comité fédératif de la Fédération suisse 
des cheminots a  pris la décision suivante au 
sujet de la prolongation de la durée du travail 
dans les C. F. F. :

Le com ité fédératif prend connaissance des 
recommandations de la commission paritaire à 
l’égard des propositions des C. F. F. sur la ques
tion du tem ps de travail et de la décision prise 
à ce sujet par le Conseil fédéral. Il voit dans 
cet a rrê té  du Conseil fédéral, malgré les atténua
tions qui y  ont é té  apportées, une application 
inadmissible e t arbitraire dé la loi sur la durée 
du travail, qui est en contradiction flagrante 
avec la  volonté dui législateur, e t élève contre 
ce t a rrê té  une protestation. Il s'élève tout par
ticulièrem ent contre la tendance des grandes en
treprises de transport e t du Conseil fédéral de 
vouloir év iter l'engagement de personnel devenu 
nécessaire par suite de l'augm entation du trafic 
par le moyen inadmissible de la prolongation de 
la durée du travail.

La violation du droit légal du personnel qui 
résulte de l'attitude des autorités qui peut être 
considérée comme n 'é tan t que le résultat des 
tendances réactionnaires qui se manifestent ac
tuellem ent en tous domaines, montre clairement 
la nécessité e t le devoir pour tous) les salariés 
de se grouper étroitem ent. Le comité fédératif 
est d 'avis que ce groupement doit se manifester 
surtout avant la prochaine votation populaire 
sur l'article 41 de la loi sur les fabriques. Les 
cheminots et tout le personnel fédéral seront à 
leur poste.

Le comité fédératif décide en ce qui concerne 
la mise en œuvre d’une action défensive avec 
des moyens syndicaux d 'adopter momentanément 
une attitude d’expectative. Il a toujours la vo
lonté, selon les effets de l'arrê té  fédéral, ou au 
cas où une autorité quelconque ten terait de pren
dre d 'autres décisions aggravant arbitrairem ent 
la  situation économique du personnel e t d’amoin
d rir ses conquêtes sociales, de s'y  opposer par 
tous les moyens syndicaux. L'Office syndical 
est chargé de surveiller minutieusement l'appli
cation de l'a rrê té  fédéral et de donner aux sec
tions en cause les instructions nécessaires à ce 
sujet.

Un anormal incendiaire
M.OUDON, 21. — Un incendie allumé par le 

jeune Henri Monnieir, anormal, placé en vacan
ces à M arthérenges et qui, ayant assisté samedi 
à  l'incendie d'Alliérens, a voulu en allumer un 
aussi, a éclaté mardi à 15 heures dans l'écurie 
de la ferme de M. Ulysse Crisinel, ancien con
seiller national, préfet du district de Moudon, à 
M arthérenges. Il a été découvert et éteint avanl 
qu'il ne se soit communiqué à la grange et à te 
maison.

L'arrestation d’un voleur
ZURICH, 21. — La police a réussi à arrête# 

à W âdenswil un manœuvre originaire de la Suisse 
centrale, qui é ta it recherché par la police de 
sûreté glaronnaise pour vol d'un carnet d'épai* 
gne sur lequel figurait une somme de 6,000 frT 
ainsi que d'une montre or avec sa chaîne,

Les obsèques de l’économiste Pareto
GENEVE, 21. — M ardi après-midi ont eu lie*  

à Céligny les obsèques du grand1 économiste 
Vilfredo P areto . Selon le désir du défunt, aucune 
fleur ni couronne n 'ornait le corbillard!. Le cor
tège funèbre, imposant dans sa grande simplicité, 
a gagné le petit cim etière de Céligny. Aucun 
discours n’a été prononcé. On rem arquait no
tamment parm i les nombreux assistants, MM. les 
professeurs Reguin et André M ercier de la F a
culté de droit de Lausanne, le professeur Atto- 
lico, secrétaire général de la S. des N., le pro
fesseur Di Palma, le professeur Carozzi, l’avo
cat Ferri du B. I, T., le maire de Céligny, les 
autorités municipales, etc.
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LA MAISON MORTE
PAR

H e n r y  BO R D E A U X

(Suite)

Un soir, comme j'entrais dans la cuisine avec 
Louis de Vimines, je n 'y  trouvai plus que deux 
de mes hommes. Sérafin Ruffin, le cuisinier, e t 
Anthelme Chabord. Comme je m'informai des au
tres 3

— C'esit, me fut-il répondu, le petit qui les a 
entraînés.

— Où ?
— A  Bonneval.
— A  Bonneval sans mon autorisation, et quand 

nous chassons demain à la première heure. Je 
n'aim e pas beaucoup cette équipée.

  Voilà, m ’exposa alors notre gargotier qui
est l'o rateur de la bande. Vous avez dit à table 
comme ça que vous vous coucheriez sitô t la der
nière bouchée avalée.

  J ’étais fatigué tout à l'heure, et je ne le
suis plus. La belle affaiie !

 Alors on a pensé que veus ne viendriez pas
nous trouver,

  Et nos bonshommes en ont profité pour
prendre la clé des champs.

— Pardon, c 'était pour un pari. E tienne avait 
gagé contre eux qu'ils n ’iraient pas à  Bonneval 
en quatre heures aller et retour. Ils seront ren
trés à minuit.

— Oui, fourbus pour le lendemain.
— Oh ! que non. Vous les connaissez.
— Et quel est l'enjeu ?
— La carabine de Claude Couvert.
— Diable ? c’est une vieille M artini que je 

lui avais donnée, et qui est bonne encore. Cet 
E tienne est bien imprudent, Il va perdre une belle 
arme de précision.

L 'aventure m 'avait mis de m échante humeur. 
Je  quittai bientôt la place pour gagner mon lit. 
E tienne me vint réveiller à  l’heure prescrite, de 
son air le plus naturel, et même je rem arquai 
sur son visage un certain allègement, venu peut- 
être du clair soleil qui pénétrait déjà p ar la vitre 
dès qu'il eut poussé les volets.

— Eh bien ! e t cette  course à  Bonneval ?
—r Ah ! vous savez, monsieur l'avocat.
— Sans doute. Qui a gagné ?
— Eux. A  minuit nous étions là.
— C'est stupide. Une autre fois, tu me feras le 

plaisir de te tenir tranquille et de ne pas éreinter 
mon monde.

J'allais sans re tard  en savoir plus long sur la 
cause véritable de  ce tte  course folle. Comme je 
grimpais une sévère paroi de rocher sur le flanc 
de l'A lbaron pour gagner mon poste, Antoine 
Portaz qui m 'escortait, portant mon fusil et mon 
sac, m 'arrê ta  tout à coup :

— Monsieur, je veux m 'en aller.
— T ’en aller où ?
— Oui, monsieur, je vous quitte.

— Toi, mon vieil Antoine, un fidèle depuis le 
début, Montons d’abord, tu me parleras de ça 
quand nous serons sur un palier.

Nous y  parvînmes et il me répéta son antienne. 
Il n 'entendait pas ê tre  soupçonné d'un crime.

— Eh ! mon pauvre ami, qui te  soupçonne ?
E t je songeai aussitôt à l ’hypothèse du juge

d'e Saint-Jean de Maurienne que j’avais écartée, 
devinant sans hésitation qu’il s'agissait encore 
de l'assassinat de Claude Couvert.

— Cet Etienne donc. Il nous a emmenés hier 
soir, en nous trem pant, jusqu’à Bonneval. Là 
où la route joint la rivière, entre les chalets de 
Barmanère et le pont, il nous a m ontré l'empla
cement où son père  a été étranglé. — Voyez, 
qu'il nous a dit, Charbon connaît la place. Char
bon se souvient. Ici, Charbon... E t c 'est vrai que 
le chien s 'é ta it jeté vers le torrent, en hurlant. 
Les chiens, ça a de la mémoire. Alors, savez-vous 
ce qu'il a fait, le petit ? Il a pris son chien par 
le collier et il l'a  rapproché, sans rien avouer 
de son plan, d'abord de Michel Burnin, et puis 
de moi.

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Cela signifie qu’il voulait se rendre compte 

si le chien nous reconnaissait l'un ou l'au tre pour 
l'assassin.

— Oh ! voyons.
— C’est comme je vous le rapporte. E t Voilà- 

t-il pas que ce matin il propose le même jeu 
à Sérafin Ruffin et à Anthelme Chabord. Qu'il 
garde le fusil de son père, et qu'il nous f... la paix. 
Moi, je ne vis pas avec la police. Et des trucs 
pareils, ça ne se digère pas.

Je le calmai de mon mieux, et lui promis d 'in

tervenir. Et voilà pourquoi nos réunions de la 
cabane étaient gâtées. Par un instinct obscur, nous 
avions tous pressenti que nous étions surveil
lés, épiés, soupçonnés, qui sait ? moi-même.

Le vieux Jean-P ierre m 'avait bien prévenu 
que le petit n ’était pas taillé pour ces « histoi- 
res-là » et qu'il n 'avait pas d'assez « grosses épau
les ». Comme un jeune chien qui ne sait pas 
encore chasser, dans le désir de venger son père, 
il s'égarait sur toutes les fausses pistes.

— Le m eurtrier, avait-il sans doute raisonné, 
savait que Claude Couvert se rendait à Bonne
val pour vendre un chamois. Or, qui le pouvait 
savoir, sinon ceux qui vivaient avec lui et qui 
le jalousaient ?...

E t il avait compté sur la mémoire du chien 
pour reconnaître, sur le Heu même du crime, l'as
sassin. Ainsi éprouvait-il à tour de rôle ses com
pagnons.

Je ne l'avais pa6 emmené à la cabane pour 
qu'il s'y livrât à de telles manœuvres. Au retour 
de la chasse : je m’arrangeai pour le retenir au
près de moi, laissant Louis de Vimines et les 
traqueure prendre de la distance. Puis, brusque
ment, j’éventai son plan d'enquête.

— Voilà comme tu respectes l'hospitalité que 
je t'offre.

— Oui, convint-il, mais mon père est mort as
sassiné,

(A  suivre).
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canaux e t bassins indispensables au décharge
ment et au  chargement des bateaux, et aux répa
rations de ceux-ci. Des quais, la ville nous mon
tre ses toits formant un fouillis inextricable ide 
lignes desquelles émergent dles centaines de tours, 
de clochers, donnant dans le ciel la forme d'une 
immense scie à dents de loup. Ce coup d'œil 
(frappe le visiteur qui me peut l’oublier.

Les autos qui conduisent les visiteurs filent à 
grande allure. (Des hangars en bois, en tôle, se 
succèdent sans cesse, c ’est une haie intermina
ble de bâtiments remplis de marchandises. Der
rière ces lignées d'entrepôts on aperçoit les mâts 
des navires innombrables qui semblent se cacher 
aux yeux des passants. Nous courons entre des 
piles de caisses en sapin de loin >on s'imagine 
des amoncellements de caisses de sucre ou de 
macaroni, de près, on lit Ford, automobile,

iLe bateau qui emporte les journalistes suisses, 
accompagnés du commandant et de l'ingénieur du 
port, glisse entre des haies de bateaux, de cha- 
landls, de paquebots, arrivés d'hier ou partant au
jourd'hui. Aui-dessus des cheminées et des mâts 
barbouillant le ciel de toutes espèces de (lignes, 
des igrues, petites et grandes, ‘avançant de longs 
bras, dansant sur elles-mêmes, montant au bout 
d'un fil d'araignée une change qu'elles semblent 
sortir de l'eau et redescendent dans une poche 
invisible. Des élévateurs pneumatiques 'aspirent le 
blé d'un navire et le versent en -chute jaune et pous
siéreuse dans un autre. Des grues fixes, des grues 
flottantes par centaines, 'hydrauliques et électri
ques, dont la puissance d'élévation varie de 1,5 
tonne à  150 tonnes ; tout cet 'Outillage titanesque 
se meut sans bruit ou plutôt tout est si vaste que 
le bruit se peird et n'arrive aux oreilles des pas
sants que pour leur donner des sensations qui les 
rapetisse et les métamorphose en mouche dans 
cette immensité bourdonnante.

Anvers est le part le plus important de l'Eu
rope. C est ainsi que le tonnage d'entrée donne en 
1922 pour Rotterdam 12,262,694, pour Hambourg 
13,005,089 et pour Anvers 15,047,634. De plus en 
plus ce port deviendra le .port national de là 
Suisse.

La visite d'un porï tel que celui d'Anvers est 
des plus suggestives. Elle laisse voir l'importance 
de l'activité humaine. Un port constitue un de ces 
rétranglements de circulation où tous les produits 
du sol et de l'usine doivent se rencontrer et station
ner, où, par conséquent, il y a la possibilité de 
voir l'énormité du travail social qui s'accomplit 
tous les jours. Si des ouvriers vont en Belgique, 
si, comme on peut le désirer, on 'organisait l’an 
prochain une visite d'ouvriers suisses dans ce 
pays, il ne faudrait pas manquer d'aller voir le 
port d’Anvers. A  GROSPIERRE.
■ ■ —  i — a ♦  —

Un appel aux dirigeants 
pour la suppression de là  propriété

Les partisans des théories du socialiste amé
ricain Henri Georges adressent aux dirigeants 
de tous les pays un appel traduit dans un grand 
nombre de langues, y compris l'esperanto, de
mandant la suppression de la propriété foncière 
privée, à l’effet d’assurer la liberté des peuples, 
l’abolition de la guerre et l'instauration d'une 
paix universelle permanente,

Ce manifeste, qui est fort long, est lancé par 
la conférence internationale des délégués de 
quatorze nations, qui s’est réunie à Oxford. Il 
demande aux gouvernements des diverses na
tions de prendre des mesures immédiates pour 
réclamer l'égalité du droit de tous les citoyens 
à la propriété du sol. Il demande que l'Etat per
çoive le loyer des terres, car, selon les auteurs 
du manifeste, la propriété individuelle du sol 
est la cause de tous les maux, — Havas.

Lettre de Tchécoslovaquie
(D e notre correspondant)

KARLOVY VARY
Août 1923,

Sî, malgré sa belle situation et son pittoresque, 
la ville de Prague manque de charme pour un 
Suisse, habitué à voir ses superbes montagnes au
tour de lui, Karlovy Vary — Carlsbad en alle
mand — fait toutefois exception, Située au bord 
d'une petite rivière, entre quelques superbes col
lines couvertes de forêts, elle a  l'aspect d'un vrai 
petit paradis. Connue universellement pour ses 
eaux thermales, elle est fréquentée chaque année 
par une foule de malades — et non malades — 
du monde entier. On rencontre ici des gens de 
toutes conditions sociales qui, suivant leur bour
se, trouvent tous à se loger bien confortablement. 
On y trouve du plus simple au plus somptueux. 
On peut avoir une chambre à  l'hôtel à 18-25 cou
ronnes tchèques par jour — fr. 3-4. Pour les mil
liardaires, il y a des appartements jusqu'à 20,000 
couronnes par jour. La nourriture est très bonne 
et pas trep chère. Ainsi on peut déjeuner pour 
6 cour. tch. =  fr. 1. Pour cette somme, vous avez 
une ration de café, pain avec beurre et deux 
œuffs. Un dîner composé de soupe, deux viandes 
et dessert, coûte 12-14 cour. tch. =  fr, 2,

A ces prix, il est déjà possible à un ouvrier de 
bonne condition, comme c'est le cas pour un ty
pographe de Prague que j'ai rencontré par hasard 
ici, de profiter de ses vacances de quinze jours, 
avec salaire payé, pour venir ici rétablir sa santé.

C ’est dans cette ville que les puissances 
échues se rencontraient avant la guerre pour se 
« reposer » et se délasser quelque peu ; c’est ici 
également que, d'après la presse tchèque, Moltke 
et Conrad de Hœtzendorf ont combiné en grand 
secret le plan d'attaque contre la France et la 
Russie en 1914, quelques semaines avant la décla
ration de la boucherie mondiale. Choisir un en
droit aussi beau et paisible pour une œuvre aussi 
néfaste a été pour le moins un crime, crime qui 
fut du reste vengé par le Dieu Nature lui-même, 
comme il convenait,

Pour bien se faire comprendre à Karlovy Vary, 
il faut causer l ’allemand, car cette partie du pays, 
autrefois tchèque, a été presque entièrement ger
manisée. Malgré les inscriptions que l’on trouve : 
« Ici on parle français », « Si parla italiano » et 
« Englisb spoken », on ne rencontre que rarement 
du personnel d'hôtel qui sache parler ces langues. 
Le tchèque, on ne le parle ou on ne veut pas 
l'apprendre par entêtement, car on ne peut pas 
pardonner à ceux-ci de les avoir « trahis » pen
dant la guerre.

Ces jours se tient ici un congrès sioniste. Plus 
de 2000 délégués juifs du mondé entier se sont 
donc rencontrés pour discuter de l'avenir de leur 
ancienne race et surtout, si j'ai 'bien compris, de 
leur vieille patrie, la Palestine. Aussi rencontre- 
t-on dans les rues et les allées un grand nombre 
de silhouettes pittoresques de ces arrières-petits- 
fils d'Abraham, qui sont les objets de la curiosité 
générale du public. Je ne puis l'affirmer, mais d'a
près le compte rendu d'une des séances du con
grès, j'ai eu l'impression que beaucoup d'entre 
eux se plaisent trop à  vivre bien dispersés d'ans 
le monde pour retourner en Terre promise, où 
ils ne pourraient pourtant pas tous faire du petit 
commerce, comme ils en ont si bien pris l’habi
tude ! Mais, je le répète, j’ai pu me tromper en 
lisant ces comptes rendus, ne les ayant lus que 
bien négligemment.

La saison a amené ici, à part le « beau » monde 
et les malades, une foule d ’autres gens. Ainsi je 
lis dans un rapport de police qu’à part les clients 
habituels, il est arrivé aussi quelques centaines 
de « belles demi-mondaines » — quelques-unes

A travers la Belgique
ANVERS

L'a ville a sa légende et à  l'origine du nom on 
trouve une main coupée. Inutile d'expliquer que le 
mot « aanwerpen » en flamand peut aussi bien 
dire ijeter 1 ancre; on écrit « handwerpen », cela 
signifie main coupée. Un 'géant Antigon exigeait 
des marins navigant sur l ’Escaut de verser le péa
ge qu'il leur imposait ; en cas de refus on coupait 
la main du marin et la jetait au fleuve, et c’est la 
légende qui reste.

Aussi, les armoiries d'Anvers possèdent des 
mams coupées, et la fontaine Brabo, symbolisant 
Anvers, placée devant l'Hôtel de Ville, est sur
montée d'un 'homme tenant une main coupée et 
dans la position die celui qui va la lancer au loin.

On me permettra de ne pas 'discuter la légende 
qui en vauit, du reste, bien une autre.

Cette 'grande et magnifique métropole possède 
un attrait puissant. Aller en Belgique sans visiter 
Anvers, ce n'est -pas voir ta  Belgique. Anvers ap
proche idles 400,000 habitants et possède l'un des 
plus .grands ports de l'Europe. La ville est très 
riche en édifices, églises, cathédrales, théâtres, 
musées.

Je voudrais à tous ceux qute l'histoire de l'im
primerie intéresse ■ signaler une des merveilles 
d'Anvers, le musée PÜantin. C’est la maison, les 
ateliers, les outils, les casses, la fonderie, les ca-- 
ractères, les bureaux, la boutique, tel que cela 
existe depuis 1520 de cette imprimerie célèbre du 
16me sièdle.

Ne voyez pas une petite imprimerie, calr Plan- 
tin a oocupé jusqu’à 64 ouvriers. Le journal de sa 
fille Marguerite donne des détails forts intéres
sants sur les luttes religieuses de l’époque, /où 
les églises furent pilllées et les œuvres d 'art dé
truites, e t sur toute l'activité de l'imprimerie de 
son père, la (façon de payer, dé traiter le personnel,

Mais, voyez donc 'aussi quand l'imprimeur Plan- 
tin voulait obtenir les privilèges pour un nouveau 
livre, les soucis qu'il devait awoir.

Sa bonne fille qui l'accompagna à  Bruxelles 
cite ce qu'ils doivent emporter de victuailles et 
sudreüies pour offrir aux intéressés, en voici la 
liste :

A  M. le chancelier de la Régence, quatre fro
mages de Milan, huit paniers de pruneaux et au
tant de poires séchées ;

Au secrétaire de Langhe, deux fromages et six 
paniers de pruneaux ;

Au cuiré de Saint-Nicolas, tois gigots en brune 
pâte, six massepains ei trois fromages de Hol
lande ;

A Messire HopperuS (lequel passe les écritures 
pour approbations), un pâté de veau et quatre li
vres de dragées fines ;

A Messire Pigghius (lequel passe les écritures 
pour privilèges), également un pâté de veau et 
quatre livres de dragéeis fines.

Après cela, convenons que si les mœurs ont 
Changé dans l'imprimerie, c'est grâce à l ’organisa
tion.

Le port
La Palice dirait que pour faire un port on a 

besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de ter
rain et qu'on ne construit pas un port aussi aisé
ment qu'une mare à canards.

Il faut se rendre à Anvejrs pour comprendre ça.
Rien ne manque. Il y a actuellement 27 kilo

mètres de quai et en 1927 ils seront portés à 45 
kilomètres. La profondeur de l'eau varie de 9 à 
12 mètres, soit tout ce qu'il faut aux navires de 
grands tonnages pouir entrer et sortir en toute 
tranquillité et sur toute chose pour leur offrir en 
pleine eau une séourité parfaite.

L'Escaut qui est à 80 kilomètres de la mer se 
développe en forme d'S duquel on tire tous les

iSi

Une victoire de la science sur la souffrance

L’enfantement sans douleur
« Retenez bien ceci, nous dit le docteur Funck- 

Brentano, accoucheur de l'hôpital Boucicaut, je 
ne prétends pas avoir découvert une méthode qui 
rende toute parturition indolore. Mais j'affirme, 
et mon affirmation est étayée par la pratique de 
plus de huit cents cas, que toute femme peut met
tre au monde, sans douleur, un enfant, si elle est 
saine et bien constituée. »

La question de l’anesthésie obstétricale, que

semble avok résolue le professeur parisien, était 
à .l’étude depuis longtemps.

Dès 1847, lie chirurgien anglais Simpson, don
nait du chloroforme à ses accouchées avec des 
résultats tels que la reine Victoria eut recours à 
ses bons offices lors de la naissance du prince d’e 
Galles.

Pendant tout le dix-neuvième siècle, et au dé
but du vingtième, le chloroforme, le protoxyde 
d’azote, lia cocaïne, la morphine associée à la sco- 
polamine, l’hémypnal, la syncaïne furent 'em
ployés par divers praticiens dans des cas excep
tionnels.

Ces événements n'intervenaient, la plupart du 
temps qu'à la dernière période de l'enfantement, 
quand la mère épuisée par des heures ou des jour
nées de souffrances devait se laisser appliquer les 
fers.

On les a rendus responsables de nombreux dé
cès, chez la mère et chez l'enfant, d'hémorragies 
graves, d'accidents de toute sorte.

Si bien qu'il ne restait guère plus que l'Angle
terre à user du « sommeil crépusculaire » mis à 
la mode par la reine Victoria,

Les méthodes de M, Funck-Brentano
Le professeur Fumck-Brentano doit ses suc

cès à deux méthodes.
La première, qu'ont consacrée plus de huit 

cents succès, a pour principe l'alliance d'un ex
trait hypophysaire et de chloroforme.

L'extrait hypophysaire a la propriété de rendre 
plus rapide la parturiticn. Grâce à lui, les heures 
deviennent des quarts d’heure et les journées des 
heures. L'énergie de son action augmente la vi
gueur du muscle utérin et rend inutile l'applica
tion des fers.

Toute femme, au bassin normal, dont l'enfant 
se présente bien, doit, grâce à ce médicament, 
faire ses couches sans que les instruments de
1 accoucheur aient à intervenir.

Mais ce coup de fouet donné à l'organisme se
rait encore plus douloureux que les phénomènes 
normaux.

C'est alors que M. Funck-Brentano a recours 
au chloroforme. Une bouffée de ce narcotique 
donnée au début de chaque douleur la supprime 
sans endormir la patiente. Et quand l'enfant est 
sur le point de naître, une chloroformisation, un 
peu plus poussée pendant une ou deux minutes, 
lui permet de faire dans le monde une entrée 
dont la rapidité est due à l'action de l'hypo
physe.

Réveillée, la maman qui n’a pas souffert, est 
souriante. Elle a été délivrée rapidement, aucune 
complication n'est à craindre, « La mère et l'en
fant se portent bien. »

« Malheureusement, constate M. Funck-Bren
tano, cette méthode n'est applicable qu'aux fem
mes qui ont déjà eu un enfant.

» Chez les primipares, le coup de fouet de l'hy
pophyse pourrait être dangereux en raison du 
manque d'élasticité des tissuis. »

Il fallait donc trouver autre chose.
Le professeur Funck-Brentano et le docteur 

Cerné, son élève, l'ont trouvé.
C’est un produit dérivé du groupe des uréides, 

qui jouit de la propriété de pouvoir être admi
nistré à n'importe quelle femme, ayant ou non, 
précédemment accouché, e t de rendre l'enfante
ment indolore.

La deuxième méthode du professeur Funck- 
Brentano ne plonge pas la femme dans la somno
lence complète.

Une injection hypodermique suffit à lui pro
curer, pendant cinq heures, un état analgésique 
au cours duquel elle garde sa lucidité, associe ses 
idées, répond aux questions qu’on lui pose.

Mais elle ne souffre jamais.
Et quand tout est fini, chose curieuse, il faut 

la mettre au courant de l'événement : elle ne sait 
pas qu’elle est mère.

accompagnées de leurs « protecteurs * —, ainsi 
que quelques pickpockets de grande marque. 
Aussi met-on le public en garde contre cette plaie 
de l'humanité, F. S.

1  ♦ — i

Comment on exploite le peuple
Dans un dernier numéro, j'ai parlé des spécu

lateurs en général. Aujourd’hui, je vous parlerai 
de spéculateurs sur les actions des chemins de 
fer, dignes parents de ceux qui accusent les che
minots de ruiner les chemins de fer. Ces spécu
lateurs ont appauvri les bons gogos, les commu
nes e t la Confédération, Je  crois en avoir déjà 
parlé l'année passée, mais on ne peut jamais as
sez répéter ces choses-là.

Au début de l’exploitation des chemins de fer 
du Jura, une rubrique était réservée dans les 
journaux aux cours des actions en Bourse.

Pour construire ces chemins de fer, il avait 
fallu des millions : les particuliers et les commu
nes avaient souscrit avec enthousiasme des ac
tions de 500 francs et qui furent payées.

Des gens intéressés sans doute dans la combi
naison entretenaient dans le public l’idée que les 
actions ne monteraient jamais plus qu'à 250 ou 
300 francs et invitaient les détenteurs d'actions 
à s'en défaire.

Ces actions furent achetées par des philanthro- 
es de Lausanne, Genève et autres lieux au plus 
as prix possible, qui s'empressèrent de les re 

vendre par pur patriotisme à la Confédération 
au poids d’or, après en avoir tiré de beaux divi
dendes pendant de nombreuses années.

C 'était le beau temps des compagnies privées, 
où l'ouvrier travaillait 12 heures, avec 16 et 18 
heures de présence pour 48 sous. Elles laissaient 
le matériel tomber en ruines et après avoir ex
ploité le public et les employés, les écrabouil- 
laient dans des catastrophes retentissantes (Mün- 
chenstein et ZoMikofen).

A présent que nos chemins de fer sont bien 
équipés, voudrait-on les escroquer encore une 
fois au peuple suisse, pour que, dans quelques 
années, la spéculation nous les revende encore 
une fois au poids d'or, anémiés et ruinés.

L'opération serait trop simple. Nous en avons 
assez d'avoir payé nos chemins de fer la moitié 
plus qu'ils ne valaient. Et cette moitié qui a été 
payée en trop, elle avait été extorquée en ache
tant les actions à moitié prix de leur valeur aux 
détenteurs primitifs.

N'empêche que le peuple suisse n’est proprié
taire que de nom, et les philanthropes ayant 
échangé les actions acquises à moitié prix contre 
de solides bons de la Confédération au 6 %, con
tinuent à  exploiter le peuple suisse sous une autre 
forme.

Ad. ALBIETZ,
■ - h ii—  ♦  — i

section socialiste ou liai de-lrauers
Le président du Comité de district du Vallon 

porte à la connaissance des délégués au Comité 
de district, de même qu'aux députés, aux 
Comités des sections que, d’entente avec le 
Comité exécutif cantonal, nous aurons une réu
nion « des militants » socialistes dp Val-de-Tra- 
vers le samedi 25 août, à 20 heures, à îa Maison 
du Peuple de Fleulrier.

Cette séance ayant pour but de réorganiser 
nos sections et de préparer une active propa
gande, nous invitons tous les militants, les mem
bres des comités des sections, les députés, à 
réserver la soirée du 25 août pour assister «par 
devoir » à cette assemblée extraordinaire,

A. BOREL.

Jusqua ce jour, aucun incident n'a été observé, 
ni chez la mère, ni chez l'enfant. Si bien que M. 
Funck-Brentano vient de décider d’appliquer son 
traitement à toutes les femmes hospitalisées à la 
maternité de l’hôpital Boucicaut qu’il dirige.

Faut-il forcer la nature ?
Comme toutes les méthodes nouvelles, celles 

du docteur Funck-Brentano ont leurs partisans et 
leurs adversaires, également acharnés.

Leurs partisans, avec le professeur de Saint- 
Biaise, les appliquent dans leurs services hospi
taliers de Paris, dans leur clientèle privée, et ne 
tarissent pas d’éloges sur elles.

Leurs adversaires sont généralement des pra
ticiens à qui elles ont valu des mécomptes : qu’ils 
soient tombés sur des cas malheureux ou qu’ils 
n'aient pas, pour des raisons de doctrine, pour
suivi leurs essais.

Peur quelques maîtres de l'obstétrique, la dou
leur de parturition est, en effet, un phénomène 
naturel contre lequel on ne doit pas lutter.

— Il ne faut pas forcer la nature, affirment- 
ils !...

Quelques-uns de ces maîtres sont pourtant des 
apôtres de la repopulation.

— L'accouchement sans douleur favorisera la 
natalité, déclare M. Funck-Brentano !...

Il faut noter, cependant, que le procédé ci-des
sus exposé est assez coûteux, puisque l'accou
cheur doit être assisté d’un aide.

Demain, si la deuxième méthode, employée 
actuellement à Boucicaut, porte les fruits qu'on 
est en droit d'en attendre, n'importe quel prati
cien de campagne, ayant à assister une femme 
« saine et bien constituée », pourra, par une sim
ple piqûre, et sans aide, rendre un accouchement 
indolore.

Jean PERRIGAULT.
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Club des abstinents socialistes. — Ce club fe
ra  tune sortie les 25 et 26 août au Spitzberg. Le 
premier dimanche de septembre, un pique-nique 
sera organisé sur l'emplacement de jeux de la so 
ciété ouvrière « Les Amis de la Jeunesse », aux 
Prés-de-Maccllin. iLa prochaine assemblée géné
rale aura lieu le 6 septembre, à  laquelle d'impor
tants tractanda seront discutés. Invitation cor
diale est faite à  tous les camarades abstinents et 
à  leurs familles.

A u  V a l lo n
SAINTvI'MIER, — Assemblée générale du 

Parti socialiste. — Nous rappelons cette assem
blée générale qui aura lieu ce soir, à 20 heures, 
au Cercle ouvrier. Tous les membres sont priés 
de s'y rencontrer sans faute.

— F. 0 . M. H. — Les ouvriers et ouvrières pier- 
ristes du Vallon, qu'ils soient syndiqués ou non, 
sont invités à prendre connaissance de l'annonce 
les concernant qui paraît dans le présent numéro.

— La fête de nuit de dimanche. — Malgré un 
temps incertain, la fête organisée dimanche par le 
Corps de Musique et la Gymnastique fédérale a 
eu plein 'succès. La majorité de ,1a population a 
tenu en .y assistant de montrer sa sympathie pour 
ces 'deux anciennes sociétés locales.

Le soir, un magnifique concert fut donné à la 
halle. Ill fut suivi de soirée 'dansant*. Les organi
sateurs sont satisfaits du résultat financier.

Ajoutons qu'une fort 'belle réception fut faite 
à MM. Geiser et Godât q,ui, tous dieux, revenaient 
à 19 heures de la fête artistique de Moutier, le 
premier avec une couronne en première catégorie 
et le deuxième avec une palme, Nos félicitations. 
   1  -------------------

CANTON DEJEUCHATEL
Aux militaires, — Les militaires au service qui 

désirent participer les 1er et 2 septembre 1923 à 
la votation populaire concernant la loi d'impôt 
sur les successions et sur les donations entre vifs, 
du 8 mai 1923, doivent en faire la demande à la 
Chancellerie d'Etat jusqu'au jeudi 30 août 1923, 
au plus tard.

Des formulaires spéciaux sont adressés dans ce 
but aux commandants des unités neuchâteloises 
en service actif et des écoles spéciales.

Ces formulaires seront également envoyés aux 
électeurs qui en feront la demande.

Ü E Ü C H A T E L  U..........
Concert public. — Programme du concert de la 

Musique ouvrière (direction, M. P, Canepa), mer
credi 22 août, au Jardin Anglais :

1. Pro-Gloria et Patria, marche (Skalla) ; 2,

Inès, ouverture (P. Canepa) \ 3. Jeanne d'Arc, 
fantaisie (Bajus) ; 4. Les Canaris, valse (P. Cane
pa) ; 5. Cavallerta Rusticana (Mascagni) ; 6. Gran
de Symphonie (Filippa) ; 7. Fantaisie originale 
(P. Canepa) ; 8. Marche des Cadets (Sousa).

PARTI SOCIALISTE NEUCHATEL-SERRIE- 
RES. — Assemblée générale extraordinaire mer
credi 29 août, à 20 heures, à la Maison du Peuple. 
Ordre du jour : Votation des 1er et 2 septembre 
(impôt sur les successions). Rapporteur : le cama
rade Jean Wenger, conseiller communal.

Présence de tous indispensable.
Le Comité.

LE LO CLE
AVIS IMPORTANT. — Le titulaire du Bureau 

de la « Sentinelle », Edouard Liechti, étant absent 
dès le lundi 27 août, pour cause de service mili
taire, le Bureau situé à la rue du Pont 6 ne sera 
ouvert, tous les jours, que de 5 h. 30 à 7 heures 
du soir. Le camarade Georges Fivaz assumant les 
fonctions de remplaçant, on pourra, entre les heu
res d’ouverture du Bureau, s’adresser au Cercle 
ouvrier.

Pour annonces, réclamations, devis, paiements, 
communications, etc., s'adresser jusqu'à nouvel 
avis à Georges Fivaz.

Nos abonnés et clients sont instamment priés 
de faciliter le travail de notre remplaçant en uti
lisant les services du Bureau.

L’Administration du journal.

Concert et répartition. — La musique ouvrière 
La Sociale organise pour samedi et dimanche 
prochains une répartition au jeu de boules au 
Restaurant du Je t d'Eau, au Col-des-Roches. Di
manche, dès 14 h. 30, la Sociale donnera concert 
au jardin. Il sera suivi de soirée familière,

JSfull doute que nombreux seront ceux qui vou
dront entendre notre fanfare ouvrière qui mar
que de réjouissants progrès sous sa nouvelle di
rection. (Voir aux annonces.)

Découverte macabre. —  M. Isler, sergent de 
gendarmerie, et les autorités, ont été appelés, 
hier après-midi, à la levée du corps d'un pendu, 
dans la plantation se trouvant derrière les écuries 
de M. Besson, à la rue des Envers. Il a été dé
couvert par des enfants qui se trouvaient dans 
ces lieux.

Dans la rue. — Hier soir, un accident d'auto 
est arrivé à  la bifurcation de la route du Col et 
de la rue Klauls. En voulant éviter une automobile, 
le chauffeur d ’une autre automobile qui arrivait 
en sens inverse, donna un coup de volant trop 
brusque, ce qui projeta la machine contre un ar
bre. Le choc ne fut heureusement pas trop vio
lent. Un pneu a  sauté et le train de devant est 
quelque peu enfoncé. Il n'y a pas d'accident de 
personnes à déplorer.

* E X T R A I T S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Faillite

Canton de Neuchâtel
Faillie : Société en nom collectif Straubhaar et 

Stauffer, entreprise de menuiserie, à St-Aubin.

Registre du commerce
Jura bernois

— La Société des pêcheurs à  la  ligne, Riverains de 
la  Suze, jusqu'ici à Reuchenette, a élu président du 
Comité : Albert Voisin, horloger, à Corgémont, et se
crétaire général : Ernest Wolf, employé C. F. F., à  Son- 
ceboz; Chacun d 'eux est autorisé à signer au nom de 
la société,' collectivement avec l'autre, et avec le cais
sier, Edmond Zisset. Conformément à l'a rt. 2 des sta
tuts, le nouveau siège de la société est à Corgémont,x 
domicile du président.

— Sous la  raison sociale A. Paroz, S. A., il s'est 
constitué une société anonyme qui a son siège à  Tavan- 
nes et pour but le commerce de vins en gros et en 
détail. La société est valablement engagée vis-à-vis des 
tiers par la signature collective de deux des membres 
du Conseil d 'adm inistration ou celle du gérant et du 
fondé de procuration, signant collectivement ou de 
l'un  d 'eux signant avec un des m em bres. du Conseil 
d'adm inistration. Les membres du Conseil d ’adminis
tration sont : Charles Gwinner, ferblantier, à Tavannes, 
président ; Numa Steiger, notaire, à Tavannes, secré
ta ire  ; le gérant : A ndré Paroz, négociant, à Tavannes. 
Fondé de procuration : Louise Gerber, employée, à 
Tavannes ; ces deux derniers avec la  signature sociale.

Canton de Neuchâtel
— Le chef de la  maison F ritz Frutschy, La Fon

taine, à  La Chaux-de-Fonds, est Fritz-A rm and F ru t
schy, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication de verres de 
montres fantaisie. Rue de la Serre 40-a.

— La raison Henri Gigon et Co, fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est dis
soute ; la liquidation étant terminée, la raison est ra
diée.

— Fonds en faveur du personnel de la  fabrique de 
pâtes dé bois de la  « Doux », fondation ayant son siège 
!à  Neuchâtel. Alexis Ferrier, directeur, domicilié à 
Neuchâtel, étant décédé, a cessé de faire partie du Co
mité. Le Conseil d 'adm inistration de la fabrique de 
pâtes de bois de la Doux a nommé pour le rem placer : 
Robert Jequier, directeur, domicilié à Neuchâtel. La 
fondation est engagée par la  signature d 'un des mem
bres de ce Comité qui est composé de Robert Jequ ier 
prénommé et de Nestor Blanc, fondé de pouvoirs, do
micilié à Neuchâtel, déjà inscrit

—  Le chef de la maison M arx M e y e r - F r a n c k ,  à La 
C haux-de-Fonds, est M arx Meyer allié Franck, à La 
C haux-de-Fonds, Vieux métaux ; rue de la  Ronde 23. 
Cette maison a été fondée le 1er juin 1896.

— La société en commandite A. Kulling et Co Tim, 
fournitures, machines et meubles de bureaux et repré
sentations diverses, à Neuchâtel, étant dissoute par 
suite de faillite, sa raison est radiée d'office.

— Société anonyme Bouvier frères, acquisition, ex
ploitation et développement du commerce des vins 
mousseux, à Neuchâtel. Les actionnaires de la dite

société ont dans leur assemblée générale extraordinaire 
du 28 juillet 1923 apporté une modification aux sta
tuts en ce sens que le Conseil d 'adm inistration sera 
dorénavant composé d ’un à cinq membres auxquels le 
pouvoir de représenter individuellement ou collective
ment la  société peut être délégué. La dite assemblée 
générale a nommé comme adm inistrateurs : Robert de 
Pury, ancien banquier ; A lbert de Montmollin, ban
quier ; François Bouvier, négociant, et Auguste Rou- 
let, avocat, tous domiciliés à Neuchâtel. P ar décision 
du Conseil d 'adm inistration du 7 août 1923, la société 
sera représentée par C harles-Paul-François Bouvier, 
déjà inscrit, qui aura la signature individuelle et par 
les trois autres adm inistrateurs qui signeront collecti
vement à deux. La signature individuelle de Georges- 
Auguste Bouvier, adm inistrateur, décédé, est radiée.

La société en commandite A. Bcrthoud et Cie, épi
cerie, denrées coloniales, à  Neuchâtel, est dissoute. La 
raison est radiée. L 'actif et le passif sont repris par la 
maison « A ndré Berthoud », à  Neuchâtel.

La société en nom collectif F. et A. Frutschi frères, 
La Fontaine, posage de verres de montres fantaisie, à  
La Chaux-de-Fonds, est dissoute, la  liquidation étant 
terminée. Cette raison est radiée.

C o n v o c a t io n s
LA •CHAUX-DE-FiONDS. — Gymnastique ou

vrière, — Assemblée de comité jeudi 23 août, à 
20 heures, au Cercle ouvrier. Présence indispen
sable. Amendable. Le comité.

LE LOGLE. — Espérance ouvrière. — Ce soir, 
mercredi 22 courant, à 20 heures, répétition gé
nérale. Présence de tous indispensable, Loterie.

NEUCHATEL. — Maison du Peuple. — Séance 
idie comité jeudi 23 août, à 20 heures précises, au 
local.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 22 août 1923 (7 h. du  m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 19 Pluie Calme
543 B erne..................... 14 » V. d ’ouest
587 Coire .................... 17 Très beau Fœ hn

1543 D avos.................... 9 » Calme
632 F r ib o u rg .............. 14 Pluie V. d ’ouest
394 G enève................. 18 » Calme
475 Glaris ................... 13 Qq. nuages »

. 1109 G œ schenen ......... 16 » »
»G(i In te r la k e n ........... 20 Couvert V. d ’ouest
995 La C haux-de-Fds 15 Pluie Calme
450 Lausanne ............ 18 » V. d ’ouest
208 Locarno .............. 19 Couvert Calme
276 Lugano ................ 19 Qq. nuages 

Orageux
»

439 L u cern e ..........  .. 17 »
398 M ontreux.............. lo Pluie »
482 N eu ch â te l............ 11 o »
505 R agatz ................... 18 Très beau »
673 Sain t-G all............ 20 Qq. nuages 

T rès beau
»

1856 Saint-M oritz........ 9 »
407 Schaffhouse ....... 19 Couvert »
537 S ierre ........ ............ — — —
562 T h o u n e ................ 19 Couvert V. douest
389 Vevey.................... 17 Pluie Calme

1609 Z e rn ïa tt ................ 0 Qq. nuages »
410 Z u rich ................... 19 Couvert »

=BS==

LA BCALA
•T eam  A y m e  M. J . M eillard) avec

B&A FOLIE DU DOUTE 
R aison de Couture

2 actes de fou rire

La C ourse du Klausen
Dans tous ses détails

Le Tour de France cyciiste
Avec tous les rois de la  route 

jMT Prix réduits TSS3

F .O .M .H . Il
Assemblée des PIERRISTES

Tous les ouvriers et ouvrières pierristes, syndi
qués ou non, travaillant soit à domicile, soit en 
fabrique, sont convoqués en une

Assemblée générale des Pierristes
qui se tiendra au

Cercle Ouvrier de SainH m ier, Salle du 1er étage
le jeudi 23 août, à 19 */» h.

Les collègues de Renan, Sonvilier, Saint-Imier et 
Villeret sont tout particulièrement invités à s'y 
rencontrer. 4232

Collègues, c’est votre avenir qui est en 
jeu. Faîtes-vous tous uss devoir d’y assister.

Secrétaria t de la F. O. M. H.

La Chaux-de-Fonds

A la veille de transférer  mes m agasins à  la

M IE  LtOIHM LB -R O B E R T
— — —  2 5  ' —

(à côté de l’HOtel de Paris)

j ’a i l'honneur de vous rappeler que la L I Q U I D A T I O N  
continue et que malgré les prix réduits sur
toute la lustrerie, je  suis p rê t à  exam iner toute 
offre raisonnable qui me sera proposée. 4221

Jet d’Eau ♦ Col-des-Roches
-------------------  LÉ LOCLE -------------------

Samedi 25 août, des 14 h. et Dimanche 26 août, des 10 h.

H M J e i i i ' H i l e s
Dimanche, dès 1 4 1/, heures

C R A N D  C O N C E R T
donné g Q  C a ^ S o I a  D irection : 

p a r  In sS  O w W o I B  M. R obert G rem ion

Soirée fa milière — D anse
En cas de mauvais temps, seules la répartition e t la soirée familière auront lieu 

4228 Le ten an cie r et la  société.

W. ROBERT
OPTICIEN

Hôt.-de-VilIe 16, Le Lccle
T é lé p h o n e  '/S 

Exécution prom pte  et 
garantie  de toute  o rd o n 
nance de Messieurs les 

oculistes 970C 
Verres Zeiss

Le Locle

M r s !  m i e n i M i i s
a  1010 véritables complets mécaniciens a
|gg  en grisette bleue américaine, 3 grandeurs, gg 
ggg seront vendus, à titre de réclame, gg 

à fr. 1 4 .8 0  le complet ggj

Ain Occasions i
Saint-Imier 4220

H  Se recommande, IVI" IflATHEZ, repr. gj 
 I I H I I M I M M

SÉJOUR D'ETE ■ C nrs  de l l a e e s
è  NEIICIiATEl

t0ST à  p rox im ité  im m édia te  du  bord du lac, des promenades 
publiques, de l’Ecole de Commerce et de lX;nivcrxi(é. Q uar
tie r  trè s  agréable. — C ham bres confortables. — Cuisine soignée. 
Prix  de fr. 4.50 à 6.— su iv an t cham bre. T o u t com pris. 4224 
Prospectus. FZ1313N A . Freiburghaus, chef de cuisine.

Trains spéciaux C.F.F.
à prix réd u its  pour

Genève et St-Maurice
Dimanche 26  août 1923

5.30
6.30 

8.25
9.09

9.45
9.27

E x tra it  de l ’horaire :
dép. La C haux-de-Fonds arr.
a rr .  N euchâtel dép.
a rr. tt.aii«anne-gare dép.
a r r .  M ontreux dép.
a r r .  St-Maurice-gare dép.
a rr. G enève-C ornavin dép.

23.27 
22.13 

20.40 
19.54 

f 0.15 
19.30

La plupart des Compagnies de Chemins de 
fer aboutissant aux gares de destination des 
trains spéciaux relèvent la correspondance et 
accordent de fortes réductions. p  5579 y  4214

PRIX DES BILLETS ( a l le r  e t  r e to u r )  3>ne c la s s e
La C h.-de-Fonds : Lausanne Montreux S t-M aurice Genève 

F r. 12.— 13.90 15.70 15.40
Les tra in s  spéciaux ne se ro n t pas renvoyés en 

cas de m auvais tem ps. P o u r plus de déta ils vo ir les affi
ches dans les gares, etc.

200 robes lavables pour 
fillettes, sont en solde, 
en popeline et frotté : 

de 45 cm. à 100 long, 
fp. 5 . -  à fr . 1 6 . -  

Tabliers imprimés for
me moderne, pour dames 
et fillettes, tous les genres 
Fourreaux et peignoirs 
imprimés, grande taille, 

pour dames 
Tabliers alpaga, toutes 

formes 
Chez 4177

Madame Giiinand
(Vis-à-vis du poids public)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  21 août 1923

Naissances. — B rand t, Geor- 
ges-A ndré, fils de C harles-A r- 
th u r , m anœ uvre, e t de Rose- 
M arguerite née R obert-N icoud, 
N euchâtelois. — G runig, Jâm es- 
F réd éric , fils de Jâm es-H er- 
m ann , ag ricu lteu r, e t de Ga- 
b rie lle  née H uguenin, Bernois.
— Méroz. Jean , fils de Georges, 
b ijo u tie r, et de M arguerite née

. Hug, Bernois et N euchâtelois.
— T issot - Daguette , P ierre- 
E douard , fils de Pau l-E m ile , r e 
m o n teu r, e t de B lanche-Em m a 
née Boss, Bernois et N euchâte
lois.

Promesses de mariage. —
Jaco t-D escom bes, Georges-An- 
d ré , com m is, N euchâtelo is, et 
V uilleum ier, Suzanne, sans p ro 
fession, N euchâteloise et Ber
noise.

Décès. — 5173. V u ite l, Jo -
seph-H enri, fils de Auguste-Al- 
fred, et de Joséphine-A ugusta  
C ourvoisier, N euchâtelo is, né le 
14 ju ille t 1874.

Etat civil de Ne u c h â te l
Promesses de mariage. —

R odolphe-Joseph  Moser, de Neu
châtel, emplo}'é de b u reau , à 
C o rta illo d .e t Laure-Nancy B rail
la rd , m énag., à Bevaix. — F rie 
d rich  K ühni, pasteu r, à Bâle, et 
A nna-R osa Z binden, ga rd e-m a
lade, à Neuchâtel. — G aston- 
F ritz-A bram  M oulin, com m is de 
b an q u e , et G erm aine-E lise Ros- 
selet, dem oiselle de m agasin, 
les deux à Neuchâtel. — C harles- 
Ju les A erni, bou langer, à Neu
châtel, e t A nna-B aibara  M artin, 
bonne d ’enfan ts, à Z urich . — 
M arcelin-Georges R enaud, b o u 
langer, et Eugénie-Cécile P e tit-  
p ierre , m énagère, les deux à  
Neuchâtel.

Etat civil du Locle
du 21 aoû t 1923

Naissance. — Lebet, C lau- 
d ine-G ilbcrte , fille de Maurice- 
A ntoine, chauffeur posta l, et de 
Rose - M arguerite - Em élie née 
Jean n ere t, N euchâteloise.

© oooooooooooooooooo
LE LOCLE

nieller de Lingerie 
ei T r a i n

f l . î
4202Envers 57

Dépositaire du Magasin de blanc 
Louis DUBOIS & Cie. La Ch.-de-Fonds.
cx> ooooooooooooooooo

11

Elles vous donneron t  
tou te  satisfaction 2026

Vente exclusive chez le 
fabricant :

I. SCHILLER
T abacs - Cigares 

1 4 ,  ï î u e  N e u v e ,  1 4

Remerciements
Monsieur Fernand Indermaur-Giovannini

et scs enfants, ainsi que les familles parentes ,  profondé
ment touchés des nom breuses  m arques  de sympathie  
reçues lors du décès de leur chère  épouse, mère, sœur,  
belle-fille, be lle -sœur,  tan te  et parente ,

se font un  devoir de rem ercier  bien s incèrement tou tes  
les personnes qui on t  pris p a r t  à leur grand deuil et leur 
en exprim ent une profonde reconnaissance.

V i l l e r e t ,  le 21 aoû t 1923. pr>1821 4231



pfo 1 9 3 , i— 39me Année. LA SENTINELLE Mercredi 22 Août 1923.

COMPTOIR GENERAL DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A. 
: Léopold-Robert 155 749

Maison spécialiste en carreaux grès, 
ciment, faïence, marbre, mosaïque

POUR répondre au désir de ma clientèle, 
mon Magasin de tissus et confections sera  

tra n sféré  
dès lundi 20 courant

Rue Léopold-Robert 2 6 , 2"* étage
mais j’attire l’attention sur ce fait que ma 

manière de travailler reste la même : toujours 
pas de luxe 

4184 pas de frais superflus
pas de vitrines alléchantes 

et toujours mes prix extraordinaires 
de bon marché

f t T  Prenez bien note de nia nouvelle adresse :

Madame Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage - Tél. 11.75

PARTI SOCIALISTE DE ST-IMIER
Mercredi 22 août 1923

à 20 heures 
AU CERCLE OUVRIER

ASSENIBLËEGËNËRALE
Ordre du jour important

Présence de tous les membres indispensable.

Sacs «recoller»
: s : S e r v i e t t e s  : : :
Articles ne voyage

4249

Fabrique de y  M aroquinerie  
G. D f l E T Z G E R - P E R R E T

Rue du Puits 1 -  Téléph. **.8S ~
■iiwi— iiirn1 un irma-1—

m m  ■ as B B

■  BD lert
Rue du Parc 105 

La Chaux-de-Fonds
(Télcph. 40.88)

sS*

B B

1

EXÉCUTION 
SOIfciXÉK 
DE T O l'S  

T R A V A U X

S I

commandes reçues
• à  la

LIBRAIRIE GOOPERATIUE
Rue Léop.-Robert 43

A u  L © « s l @  :
Dans les Magasins Coopératifs 

Progrès 39 
France 21 - Pont ©

Place du Marché

S o c ié té  C oopérative
de 3783

C O N SO M M A TIO N
Neuchâtel  e t  e nv i rons

On cherche pour chaque 
district :

blanc
1922

(encavage de la Société)

la  bouteille: Fr. 1.10, sans verre
S « r  réduction  pa r q u an tité  ~S*H

Le seul m oyen de se ren d re  
com pte de l ’excellente q u a lité  de 
ce vin, c’est de le déguster. Nous le 
recom m andons à to u t am ateu r 
d ’un bon cru de n o tre  vignoble.

A m e t t r e
p o u r ra ison  de san té, bon  pe tit 
m agasin su r la  place de Neu
châte l, avec a te lie r a tten an t. 
Chiffre d ’affaires fr. 2 0 . 0 0 0 .

S 'ad resser p o u r conditions e t 
renseignem ents à  Mc Jean 
Roulet, avocat, Place 
P u r r y  5, à Neuchâ
tel. P2149N 4248

Heukomm & C °
Tél. 6!f -  

9240

pour la vente d’un nou
vel article de ménage. 
Forte commission.

Offres écrites sous chif
frés G. 4210 J. au bureau 
de La Sentinelle.

F.
Docteur

le retour
P22077C 4247

P O T A G E R S
à bois, à gaz, com binés

ftf. & G. NUSSLÉ, succ.
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande à acheter
d’occasion une b a ia n ee  à  p la teau x  avec  p o id s,
pouvant peser jusqu’à cinq kilos. Pressant. — Adres
ser les offres au S ecréta r ia t de la  F. O. M. H., 
rue F ran cillon  3 1 , Saïnt-Im ier.

A la même adresse, on offre à vendre une m a
ch in e  à rep rod u ire dite „ O p a lo g r a p h e M,
double folio, 26/48 cm. Excellent appareil à repro
duire l’écriture à la main, à la machine, de la mu
sique, des plans et croquis. Cet appareil quoique 
très peu usagé serait vendu à un prix très avan
tageux. 4150

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I M S  DU JlHM
Mise en vente d’un lot de

r •  •

bleues, très solides, comme il en a déjà été vendu 412s
Prix du com plet Cn -flO  Ç K
(veston et pantalon) ■ j ■ « B .®  •  •  t #

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

W M S a n ïC Q C liS tC S
La D irection de police ren d  a tten tifs  les in té ressés aux  d isposi

tions de l ’a rtic le  108 du règ lem ent général de police, a insi conçu : 
« Il est in te rd it au cycliste  en m arche  de lâch er le guidon des 

« deux m ains ou les pédales. Il lu i est in te rd it égalem ent de se 
« ten ir  à  un  tram w ay  ou à  un  au tom obile  en  m arche  » .

« Il est in te rd it de m o n te r à deux ou p lusieu rs  p e rso n n es su r 
« des cycles ne co m p o rtan t q u ’une  seule p laces .
P 30172 C 4171 Direction de Police.

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. , t 2148
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GRAND FEUILLETON
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„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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nous ? Ah... « proposer dé venir me voir », Avez- 
vou/s mis : « Vous êtes trop bonne ? »

— Trop bonne, répéta nurse Rosemary d ’une 
voîx étouffée.

— Continuons, « (Mais pour 'le moment je ne 
reçois personne, e t je ne désire avoir des visiteurs 
que lorsque je me serai rendu m aître des diffi
cultés matérielles de  ma position, pour quelles 
ne soient plus trop apparentes. J ’ai l ’intention de 
passer tou t l ’été à Gleneesh dans une solitude 
absolue, et petit à  petit je m 'habituerai sains 'doute 
aux servitudes de oeitte nouvelle vie. J 'a i auprès 
de moi une personne d’une capacité et d ’une pa
tience »... Non ! attendez, s ’écria G arth  subite
ment, Je  ne dirai pas cela ; elle pourrait mal in
terpréter... Aviez-vous commencé à écrire cette 
phrase ? Non ? Quel était le dernier mot ? « Dé
cision ». Oui, c'est bien. Un point après décision. 
Maintenant que je réfléchisse.

Iiî laissa tomber sa tê te  dans ses mains e t de
meurai absorbé dans ses pensées. Nurse Rosema
ry attendait : sa main droite tenait la  plume le
vée, la  .gauche s'appuyait sur son cœur ; ses yeux 
contemplaient avec un regard’ d'inexprimable ten
dresse la tête brune inclinée. A  la  fin Garth se 
redressa. « Sincèrement à vous, Garth Dalmain », 
dit-il.

E t sans protester nurse Rosemary traça ces 
m'ois sur le papier.

XXII

Le docteur Rob à la rescousse

Le silence un peu pénible qui s'établit après 
que la  lettre  eut été fermée fut rompu par la 
voix joviale du docteur Rob.

— Quel est le m alade aujourd'hui ? La dame ou 
le monsieur ? Ah ! ni l’un ni l'autre, je le vois. 
Tous dieux ont une mine de prospérité qui in ti
mide le médecin ; c'est le  printemps au dehors, 
mais l'é té  au dedans, continua le docteur Rob, 
tout en se demandant pourquoi les deux visages 
étaient sti pâles, et pourquoi on respirait dans l'a t
mosphère une sensation de souffrance. J e  vois, 
nurse Gray, que vous avez abandonné la tenue de 
laine grise, e t repris votre robe de toile bleue, plus 
seyante sans aucun doute ; seulement il est impor
tant de ne pas prendre froid et de manger bien sur
tout. Dans ce climat, dl faut se nourrir copieuse
ment ; vous perdez du poids depuis quelques 
temps. Ne deveniez pas tout à  fait impalpable.
|p — Pourquoi taquinez-vous toujours miss Gray

sur sa petite taille, docteur Rob ? demanda Garth 
d'un tan  un peu vexé. E tre petite n 'est assurément 
pas un défaut !

— Je  la taquinerai sur sa grande taille si vous 
le préférez, dit le  'docteur Rob, en jetant un re
gard malin vers nurse Rosemary, toute droite et 
comme figée devant l'a fenêtre.

— J® préférerais qu 'il ne fût fait aucun commen
taire sur son extérieur, répondit G arth sèche
ment :

Puis plus cordialement il ajouta :
— Vous comprenez, docteur, pour moi elle est 

une voix, une voix qui guide. D 'abord je m 'étais 
efforcé de me représenter mentalement son ap
parence extérieure : maintenant je préfère béné
ficier de ce que je connais, et laisser dans le va
gue ce que j'ignore. Sauf ce Johnson, qui appar
tient à  un cauchemar à moitié oublié, elle est la 
seule personne nouvelle qui m 'ait approché de
puis que je suis aveugle, la  seule voix à laquelle 
je ne puis donner ni un visage ni un corps ? Avec 
les années il y en aura 'beaucoup ainsi. Pour le 
moment elle est unique.

Les yeux du docteur Rob, qui pendant cette ex
plication n'avaient cessé de fureter autour de  lui, 
parurent s'immobiliser soudain sur un objet digne 
d'un 'examen attentif. Il venait d'apercevoir la 
lettre provenant 'de l'étranger, sur la  table tout 
près de Lui.

— Ah ! dit-il, les Pyramides, le  timbre égyptien. 
Voilà qui est intéressant. Avez-vous des amis là- 
bas, monsieur Dalmain ?

— La lettre est expédiée du Caire, répondit 
Garth, mais actuellement je crois que miss Cham
pion est en Syrie.

Le docteur tira  sa moustache et demeura ab
sorbé dans la  contemplation de la lettre.

— Champion ? répéta-t-il, Champion ? C ’est un 
nom peu ordinaire ; votre correspondante serait- 
elle p ar hasard l'honorable Jane ?

— M'ai's cette lettre est d'elle, répondit Garth 
surpris. La connaissez-vous ?

Sa voix vibrait étrangement. ,
— Très bien, répondit lentement et d'un ton 

délibéré le docteur Rob. Je  connais son visage, et 
je connais sa voix, et je  connais aussi bien son 
caractère. Je  l’ai vue sous le feu ; c'est ce que 
ne peuvent dire la plupart de ses amis. Mais il 
y a 'Une çhose d ’elle que je ne connaissais pas 
avant aujourd'hui, c'est son écriture. Puis-je exa
miner cette enveloppe ?

(A  suivre).

par

FLO R EN C E-L. BARCLAY

Roman traduit de l’anglais par E. de Saint-Second

(Suite)

De sir Deryck Brand à nurse Rosemary Gray, 
Château de Gleneesh.

N. B.
Ma chère Jeannette,

Certainement je viendrai. Je  partirai vendredi 
6oir, et je pourrai passer tout le samedi et une 
partie du dimanche à Gleneesh ; mais il faut que 
je sois de retour lundi.

Je  ferai de mon mieux ; mais je n ’ai pas la ba
guette de Moïse !

Cependant, j'ai bon espoir ! Ayons confiance en 
Dieu, qui seul peut faire sortir le bien du mal.

Je  suis heureux que nurse Rosemary se montre 
si capable, mais j'espère que nous n'allons pas 
nous trouver en présence d 'une complication nou
velle. Supposons que notre malade devienne amou- 

}jos p n b  ‘Âjeiussoy; asanu aijijuaj} bj ap xnai 
réservé à Jane ? Il faut éviter à tout prix cette 
catastrophe.

Je  plaisante parce que je vais venir vous trou
ver.

Votre dévoué, DERYCK BRAND.

De sir Deryck Brand au docteur Robert Mackenzie.
Mon cher iMackenzie,

Jugez-vous utile que je fasse une courte visite 
à notre malade à Gleneesh et que je donne mon

opinion sur son état actuel ? Il me serait possible 
de venir vers la fin de la semaine.

J 'espère que vous êtes satisfait de la  nurse que 
je vous ai expédiée.

Votre dévoué, DERYCK BRAND.

Le docteur Mackenzie à sir Deryck Brand.
Le malade reçoit de la  personne si capable que 

vous avez envoyée les meilleur® soins possibles. 
11 n 'est plus besoin de moi, ni de vous, pour le 
malade. Mais je crois très opportun que vous fas
siez une visite à  la nurse, qui maigrit d ’une fa
çon inexplicable. Un chagrin seoret, en dehors de 
sa responsabilité, la consume évidemment.

Elle aura peut-être confiance en vous. E lle ne 
peut se résoudre à m'en témoigner aucune.

Votre humble serviteur,

ROBERT MACKENZIE. 

XXI

Durs moments pour la secrétaire

Nurse Rosemary se trouvait avec son malade 
dans la bibliothèque ensoleillée de Gleneesh : en
tre  eux était une petite table sulr laquelle s'empi
laient des lettres encore fermées — le courrier 
du matin. Garth en flanelle blanche, relevée d'une 
cravate verte et d'une primevère à la bouton
nière, s'appuyait à l'aise sur son fauteuil, jouis
sant avec une acuité nouvelle dû parfum des 
fleurs et de la chaleur des rayons de soleil.

Nurse Rosemary termina la lecture d 'une lettre 
personnelle, la replia et la mit dans sa poche avec 
un sentiment de satisfaction : Deryck allait ve
nir.

— Votre le ttre  est d 'un homme, miss Gray ? dit 
Gart d'une façon inattendue.

— Parfaitement exact, mais comment le savez- 
vous l .
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La supériorité écrasante de MAJIC sur 
tous les autres produits à teindre est incon
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lir les tissus et on ne doit jam ais ajouter 
n i sel n i vinaigre.

a Majic», grâce à sa supériorité, à sa qua
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SUS. «M ajic» ne contient pas d’acide, ne 
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« Instructions pour les combinaisons de 
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Demandez „ MAJIC “. En vente partout dans 
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— Parce qu'il n'y avait qu’une feuille, et qu'urne 
lettre de femme sur un sujet d'importance en au
rait eu plusieurs. Et cette lettre traitait d'un su- 
je important.

— Encore une fais bien deviné, répondit nurse 
Rosemary en souriant, et encore une fois comment 
le savez-vous ?

— Parce que vous avez poussé -un petit soupir 
de satisfaction après avoir lu la première ligne, 
et un autre, quand1 vous avez remis la lettre dans 
l'enveloppe.

Nu'nse [Rosemary se mit à rire.
— Vous faites de tels progrès, monsieur Dal- 

m'àin1, quie bientôt nous ne pourrons plus garder 
de secrets. iMa lettre était de,..

— Oh ! ne me le dites pas ! protesta Garth. Je 
n’avais aucune intention d’être indiscret au sujet 
de votre correspondant, miss Gray ; mais j'ai tant 
de plaisir à  vous faire constater mes progrès, à 
deviner ce qu'oin me me di. pas,

— J'allais vous le dire en tout cas. La lettre 
est d'e sir Deryok et entre autres choses il an
nonce qu'il sera ici samedi.

— Ah ! tant mieux, dit Garth. Quel changement 
il constatera ! E t j'aurai le plaisir de le remercier 
de la1 patiente lectrice, secrétaire, infirmière et 
conseil qu'il m'a donnée; mais, ajouta-t-il d'un 
ton qui dénotait une soudaine inquiétude, il ne 
vient pas pour vous emmener ?

— Non, pas encore. Et précisément, monsieur 
Dalmain, j'allais vous demander si vous pourriez 
vous passer de moi pendant quarante-huit heures ; 
et la  visite du docteur Grand serait, il me semble, 
urse excellente occasion de m'absemter. Je vous 
quitterais sans inquiétude, vous sachant en bonne 
compagnie. Si vous m'autorisez à  prendre la fin 
de la semaine prochaine, <]s reviendrai de bonne 
heure lundi matin, à temps pour votre courrier. 
Le dooteur Br.and vous lira celui de samedi — il 
n'y en a pas le dimanche — et il prendra ma place 
d'autres façons encore.

  Très bien, dit Garth, s'efforçant de cacher
sa déception. J ’aurais été heureux que nous cau
sions tous tes trois. Mais je  ne m'étonne pas que 
vous ayez besoin d'un répit. Irez-vous loin d'ici ?

 (Non, j'ai des amis tout près. E t maintenant,
êtes-vous disposé à lire vos lettres ?

 .Oui, dit Garth, en tendant la main ; un ins
tant, s ’il vous plaît, il y a un journal parmi les 
îettires, (je sens l’odeur de l'encre d ’imprimerie ; 
je n'aS pas besoin de cela ; mais donnez-moi îe 
rpste*

Nurse Rosemary mit le journal (die côté, puis 
avança les lettres de façon qu'il pût les toucher
de la main. Garth les prit,

— Il n'en manque pas, dit-il en souriant et les 
manipulant attentivement une à une. Soudain il 
s'arrêta ; il avait en main une lettre écrite sur du 
papier étranger et cachetée. Il la tint un moment
sans rien dire, puis il passa son doigt sur la cire.
Nurse Rosemary l’observait anxieusement. Il ne 
fit 'aucune réflexion, laissa 'glisser la  lettre et prit 
la  suivante ; mais quand il reposa la pile de let
tres sur la .table, il prit soin de faire passer la 
lettre cachetée en dessous, afin qu'elle se trouvât 
la dernière.

Nurse Rosemary prit la première lettre, lut l'in 
dication du lieu d'envoi, décrivit ‘l'écriture. Garth 
essayait de deviner l'expéditeur, et se montrait 

.ravi si par chance il devinait ijuste. Ce matin-là, 
il y avait neuf lettres. Les doigts de Nurse Rose
mary tremblaient quand elle remit la huitième let
tre  dans son enveloppe. Gart, de la main, s’était 
voilé le visage.

— Cette lettre, monsieur Dalmain, dit-elle en 
prenant la dernière, porte un timbre égyptien, et 
le cachet de la poste est du Caire. Elle est scellée 
avec de la cire roitge, et l'empreinte sur le cachet 
eslt un cimier emplumé avec la visière baissée.

— Et l'écriture ? demanda Garth d'une voix 
très calme.

— L'écriture est assez claire, hardie, sans en
joliveraient ; c'est écrit avec une plume à bout 
carré.

— Voulez-vous, s'il vous plait, nurse, l'ouvrir et 
me dire la signature avant de lire la lettre ?

'Nurse Rosemary lutta contre son trouble, il lui 
semblait que sa gorge allait se contracter et la 
voix lui manquer. Elle ouvrit la lettre, et regarda 
la signature.

— La lettre est signée Jane Champion, mon
sieur Dalmain.

— Ayez la bonté de lire, dit Garth.
Et nurse Rosemary commença :

« Cher Dal, que puis-je vous dire sur ce papier ? 
Si j'étais auprès de vous, il y aurait tant de cho
ses que je pourrais dire ; mais écrire est difficile, 
presque impossible.

» Je sais que l'épreuve est plus dure pour vous 
qu'elle ne le serait pour aucun de nous ; mais 
vous serez plus courageux que nouis ne l'eussions 
été ; vous saurez prendre le dessus ; vous conti
nuerez à trouver la vie belle et à la faite appa

raître telle à d ’autres : Je ne savais .pas l'appré
cier avant cet été passé à  Overdene et à Shens- 
itone, quand1 vous m'av'ez <appris à percevoir le 
beau.

» Depuis, au spectacle de chaque coucher, de 
chaque lever de soleil, sur l'eau bleu-vert de l ’A- 
itlamtiqiuie, devant la pourpre des montagnes, les 
cascades du Niagara, les déserts dorés de l'Egyp
te, j'ai pensé à vous, et à cause die vous je les ai 
mieux compris. Oh! Dal ! je voudrais venir vous 
raconter toutes ces merveilles et vous les faire 
voir à travers mes yeux, et grâce à vous, je com
prends mieuix leur -magnificence.

» On me dit que vous ne recevez pas de visi
teurs, mais ne pouvez-vous faire une exception et 
me permettre de venir ?

» J'étais à  la Grande Pyramide quand j’ai su... 
Jie me trouvais sur la Piazza après le dîner... La 
clarté lunaire évoquait d«s souvenirs. Je venais 
de me décider à renoncer au Nil, et à rentrer di
rectement en Angleterre ; une fois là, je voulais 
vous écrinle pour vous demander de venir me voir ; 
au même moment Te général Loraine est survenu 
avec un journal anglais et une lettre de Myra, et 
j'ai tout 'appris...

» Seriez-vous venu me voir, G arth?
» Mais aujourd'hui, mon ami, puisque vous ne 

pouvez venir à  moi, puis-.je venir à vous ? Si vous 
dites simplement « Venez », -j'accourrai de n'im- 
por-lie quelle partie du monde où je pourrais être. 
Ne vous occupez pas de la provenance de cette 
lettre — je ne serai plus en Egypte quand vous 
la recevrez. Ecrivez-moi chez ma tante à Londres. 
Toutes mes lettres vont là, et on les fait suivre.

» Laissez-moi venir, et croy ez, croyez qu e je 
comprends votre épreuve. Mais Dieu vous aidera.

» Croyez-moi vôtre plus que je ne peux l'expri
mer. »

‘Jane CHAMPION.

Garth découvrit son visage qu'il avait tenu ca
ché entre ses mains. ;

— Si vous n'êtes pas fatiguée, miss Gray, j'ai
merais dicter tout de suite ma réponse à cette 
lettre pendant que je l'ai bien présente à l'esprit. 
Avez-vous du papier ? Pouvons-nous commen
cer ?

« Chère miiss Champion, -je suis profondément 
touché par votre lettre si .pleine de sympathie... 
C'est une bonté exquise qui vous a porté à m'é
crire de si loin et au milieu die tant de scènes
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bien faites pouir éloigner votre pensée de vos amis 
en Angleterre. »

Une longue pause ; nurse Rosemary, plume en 
main, espérait que le battement de son cœur n’é
tait pas perceptible de l'autre côté de la petite 
table.

« Je me réjouis que vous n'ayez pas renoncé au 
voyage sur le Nil, mais... »

Une abeille bourdonna contre la vitre.
« ...naturellement si vous m’aviez appelé je se

rais venu. »
Silence complet pendant quelques minutes, puis 

la voix de Garth recommença à dicter :
« Vous êtes .trop bonne de proposer de venir 

me voir, mais... » -
Nurse Rosemary laissa tomber sa plume :
— Oh ! monsieur Dalmain, supplia-t-elle, lais

sez-la venir !...
Garth tourna vers elle un visage stupéfait.
— Je ne souhaite pas qu'elle vienne, dit-il d’un 

ton résolu,
—- Mais réfléchissez combien il est pénible de 

désirer ardemment venir auprès d’un ami dans la 
peine, et d'être tenu à  distance !

— C'est uniquement par bonté die cœur que 
miss Champion a été amenée à me faire cette of
fre : elle a été une amie et une camarade du 
temps passé ; cela l'attristerait de me voir au
jourd'hui.

— Ce n'est pas là son avis, dit nurse Rosema
ry avec conviction. Ah ! ne pouvez-vous lire en
tre les lignes ? Ou faut-il un cœuir de femme pour 
comprendre une lettre de femme ? L’ai-je mal 
lue ? Puis-je la relire ?

Une expression de véritable contrariété passa 
sur le visage de Garth. Il parla avec une dureté 
inaccoutumée, ses sourcils noirs froncés, l'expres
sion dé son visage glaciale.

— Vous avez fort bien lu la  lettre, mais vous 
ne devez pas la discuter. Je dois avoir la liberté 
de dicter mes lettres à  mon secrétaire sans être 
forcé de .les expliquer.

— Je vous demande pardon, monsieur, dit nur
se Rosemary, -j'ai eu tort.

Garth étendit unie main à travers la table, la 
laissa là un moment ; mais aucune main ne ré
pondit à son geste.

— N'y pensons plus, -dit-il avec son charmant 
sourire, mon excellent petit mentor. Vous pouvez 
me conseiller sur beaucoup de sujets, maie pas 
sur celui-ci. Maintenant, finissons. O ù  en étions-
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res, rue  de la Balance 13.

M11' Chopard. m agasin de ci
gares e t lib ra irie , Balance 41,

M"» A. Zureher, m agasin de ci
gares, ru e  Léopoid-H obert 25.

M. J. Wuilleimiicr, m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. Luthy. magasin de ciga
res, ru e  du Versoix 9.

Pourquoi se priiisr
du liv re  si connu et si p ré
cieux L ’H y  g i c n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratu i- i 
tem en t et su r  sim  pie dem an
de à l ’I n s t i t u t  I l j g i e  S.A .. 
N° 22, à  Genève. |

(Jo indre  F r. 0.20 en tim 
bres-poste  pour les frais 
de po rt.) 8877 |

Dès jeudi 23 août v>. I

mise en vente en série de
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4 dz. Pincettes à res
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QC rf 6 Tasses, porcelaine un ie, I ne 
30 vl. avec soutasses. 1.30

1  Serpillière et 1 paquet n e  pf
lessive, “3 vl.

3  Verres à pied  qc
à v in , 3 0  vl.

1 Service à saladebois, 95 et.
1 Passoire e t 1 couteau à  qe 

légum e, « 3  l u
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fru its , 3 3  vl.

1 Saladier verre , 95 et.
4 Verres à v in , à côtes, 95 et.
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1 Presse-citron e t 1 sa- q c  pf
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10 m ètres, »l>

ÛC pj- 1 Saladier ou pau ier.à  pain , i n e  
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cors fleurs, niâtes ou creuses. 1«*3
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leau p ap ier hygiénique, 3(1 la .

4 Chiffons m éta lliques, q p  pj. 1 Plat à  gâteau,
30 vl. Dorcels

S Confiturier verre , OC 1 Grand saladier verre  i q c
3 0  v l .  e t-u n  service à salade, 1 .3 0

6  C u il lè r e s  à café qc pf
a lu m in iu m , 3 u  I I .

1 Tasse avec sou tasse  por- q c  p» 
eelaine, déc. fil. ô r  ou fleurs, <fu vl.

1 Poche à soupe a lum i- qc pt 
n i n m .  3(J II .

2 Assiettes faïence, p lates q c  rf 
ou creuses, «l*

1 Brosse à  é tendre , 1 b rosse  à 
d écro tte r, 1 b rosse  à re lu ire  qc pf 
(dans un  carton), ensem ble  3 0  t l .

2 Bols faïence décorée, 95 et.
1 Bol faïence décoréeence décoree q c  pf

et 1 cu illère  à  café, 3 0  tl.

1 Spatule ém ail et 1 poche q c  rf 
à soupe ém ^il, 3 0  lil.

2  Rouleaux p ap ier hygié- q c  pf 
n ique, ensem ble *»ü vl.

1 Brosse à écu rer, à  cm - QC pi'
m ancher, * “

1 Brosse à h ab its, 95 et.
7 Bois p our h ab its sans n q e  

traverse , ou 5 avec traverse , U.t/d

1 Pilon â pom m e de te rre  n q e  
et 1 m arteau  à viande, U.J0

1 Rouleau
à pâte,

1 Bois pour
cordeau, 0.95

1 Garniture lavabo,
4 pièces, 7.50

1 série 7 pièces Saladiers n  en 1 Service à  vin, 0 verres n  CA 
faïence décorée, et la carafe,

avec soutasses,

5 Assiettes faïence p lates j q c  
ou creuses, lv30

1 Cabas to ile  cirée b ru n , i QC 
33 cm . et 36 cm ., 1.30

6 Verres à v in , coniques, à j ne 
b andeau , 1.30

6 Verres à v in , to nneau , à  i q c  
b andeau , 1.30

6 Verres à vin.
à p ied ,

4 Tasses faïence b lanche  ou 
décorée. 1.95

1 Panier à pain , a q c
m étal décoré, 1.30

3 Bols faïence, jo lis
décors fleurs, 1.95

1 Paillasson etît j  qq
1 se rp illiè re , *■“ «

p orcelaine  décorée,ée.1-95

1 Plat à viande, J
33 cm ., faïence, *

ï Machine
a râper, 1.95

1 Porte-couvercles, fer v e r
ni et deux couvercles a lum i- I qp 
n ium , ensem ble, 1.30

1 Presse
à fru its . 1.95

1 Forte-ognons ou un  Porte- 
to rch ., m et verni e t décoré e t l  qc 
1 to rch . à vaisselle, ensem ble, 1 .3 2

1 Tasse avec soutasse  a lu m in iu m , 
1 assie tte  a lu m in iu m . 1 cu iller à 
soupe a lu m in iu m , 1 cu iller à café 
a lu m in iu m , 1 fou rche tte  a lu - J  qp  
m in ium , ensem ble, 1.30

1 Brosse à em m ancher, avec 
m anche, 1 brosse à écurer, I  q c  
ensem ble, 1.30

1 Salière ou farin ière  bo is, 1 qc 
avec in sc rip tio n , 1.30

1 Brosse Sirocco
et 1 m anche, 1.95

1  C a q u e l o n
à fondue, 1.95

1 Garde-
nappe, 1.95

1 Panier à  com m issions, i qc 
osier décoré, 1.30

1 Fromagère verre
craquelé,, 1 .9 5

1 Huilier, m o n tu re  m étal H Cfl 
n ickelé, 5 pièces, /.OU

1 Seille ovale galvanisée, H en
44 cm ., /«OU

1 jo li Plateau et 6 verres à n  Pfl 
vin u n is , /.OU

1 Planche à hâcher et *7 Cfl
1 couteau à h ach er, /.O U

1 Ecuelle à l'claver étam ée, 7 Cfl 
34 cm .. / .« U  I

3 a 5 0

1

1
0

1 série Saladiers, faïence 5 en 
blanc , 6 pièces, ü.OU

1 Plateau à verres, b o rd  r 
m étal nickelé e t fond M ajolica, #■“

3 Plats faïence, ovale p la t, Q Cfl 
33, 26, 22 cm., ensem ble, û.OU

1 série  6 pièces Saladiers C —
faïence décorée, . ; . ®*

4 jolie Théière fantais. et: 0 en 
1 Passoire, ensem ble, O.OU 6 Tasses à thé avec sou- C 

tasses, porcelaine  décorée,

1 Boite à café et 1 Boite à 
sucre, m étal verni e t dé- 0 CA
coré, ensem ble, O.OU

■
5 Grandes Tasses avec e 

soutasses, faïence décorée, 0 . “

1 Pot de grès, 0 ÇA 
6 litre s , o>0U

1 série de 5 pièces Casses à lait 
a lum in ium  et 1 po t à la it, P

ensem ble, « •“ *
1 Service à gâteau, 1 p lat et 6 0 Cfl 

assie ttes, porcelaine décorée, o.OU 1 Saladier veri:e, bo rd  m é- P 
ta l n icke lé, j

t Service à crèm e, 1 sa lad ier 0  Cfl 
f et 6 a ssie ttes, porcelaine  déc,, w.OU .1 ■ 1 ’ ’

1 Garniture «sab le, soude, sa
v o n » , m étal vern i décoré, 1 C _ _  
brosse à écurer, et 1 savon, ens. 0."“6 Tasses avec soutasses, 0 en 

porcelaine décorée, «.OU

<1 Moule à b iscu it avec charn ière , 
23 cm ., 1  grande P a s -  0  CA 
soireù bouillon , ensem ble, o«0U

1 Ecuelle percée, a lu m i- p
n ium , 26 cm ., ü . " “

1 Marmite a lu m in iu m , à  e 
sac, 22 cm .,' ■ ■ 3 .™1 Tabouret de cuisine, bo is du r, 

1 Porte-manteau à deux 0  CA 
crochets , ensem ble, . . o.oU 1 Casse à lait, 24 cm ., p o u r e __ 

potager, 3 . “ "
1 Boite A cirage, 0 en

bois d u r, «<0U
1 Panier à services, 3 co m p arti

m en ts, 6 cu illers et 6 four- P _  
chcttes a lum in ium , ensem ble, 3 . " “5 Pots â lait, te rre  o rd i- 9 en 

na ire ; ensem ble, ü.OU

1 série Saladierci, verre  0 en 
^  craquelé , 5 pièces, ensem ble, u.uU

1 Cordeau à lessive, 50 m., P 
1 tu y au  ro b in e t, ensem ble 3 . ^

,1 Coupe en verre , ?  Cfl 
»v" * *  su r pied. <̂0v

 ̂ P»nier à paiiv m étal décoré, 
'Y m oule à b isc u it^  1 casse. ..à. œ ufs 

.. a ju m ih ilim , '1 fôüèt à ;c ièm ei' c
ensem ble 0.““1 Confiturier et ï  Su- 0 Cfl 

‘ crier, verre , c.OU
1 Porte-poches m étal vern i d é 

coré, 1 spa tu le  a lu m in iu m , 1 poche 
a lu m in iu m , 1 écum oire a lu - C 
m in ium , ensem ble 0.““

1 Paillasson, 0 Cfl
7 0 X 4 0  cm ., O.oU

1 Seau, 9 CA
fer galvanisé, u .u u 1 Saladier v erre , 1 p la t à b eu rre  

v e rre , 1 su c rie r  verre , P ^  
ensem ble  3 . “ “1 Baratte à beurre, 9 Cfl 

1 litre , « ‘OU

1 Brosse de cham bre e t 1 9  CA 
Brosse à m ain , ensem ble, viOU

6  Tasses avec soutasses, p o r- P >>ii> 
eelaine, filet o r, ensem ble  3»"“

1 Brosse à hab it, 1 Brosse à re
lu ire  e t 1 Brosse à cirage, 9 Cfl 

ensem ble, u.cJU

1 Samovar-a lum in ium  pour gaz 
avec une boité  à thé  ou à P 
cacao, 0•

1 Ordurière, 1 Brosse à 
’1 m ains e t 1 Serpillière, 9 CA

ensem ble, o.OU

1 grande Soupière P
! a lu m in iu m  3>*“

1 Saladier e t 1 grand  p la t P 
rond creux, faïence b lanche, 3 . “ "3 Assiettes, porcelaine décorée, 

p lates ou creuses, 9  Cfl 
ensem ble, O.OU

6 Assiettes à 'dessert, P
porcelaine décorée, 3 . " “1 grand Cache-pot, g gQ

6 .Verres à café, g __
1 Plateau à desservir, 9 CA 

bois du r, û .tfU
1 Coupe à  fruits su r pied, P _  

porcelaine décorée, 0.™“1 Garniture bois pour cuisine, 
so it 1 étagère e t 6 ustensiles 9  CA 
de cuisine, O.OU

1 Réchaud à alcool avec P 
casse et couvercle, n° 2, 3 .“ "6  Chopes 9  Cfl 

3 décis, O.OU
1 grande Cuvette lavabo faïen

ce b lanche et 1 savonnière, C __ 
ensem ble, 3 ." “

12 Assiettes 9 CA
verre  craquelé , O.OU

9 . 5 0

|

1 Galdor a lu m in iu m  et 1 q  Cfl
boule à thé, ensem ble, 3 . OU

1 Caisse à ba layures, q Cfl 
verni n o ir, 3 .3U

1 Service q Cfl
à liq u eu r, 3 .OU

1 Balance q en
de cuisine, 3 .OU

1 Marmite à cercle, 24 cm., q Cfl
avec Couvercle, 1 3 .3 U

1 Casier services, bois d u r ciré, 
3 com p artim en ts , 3 cu illers, q Cfl 
3 fourch., 3 cou t., ensem ble, 3 . DU

1 Seille ovale q en  
galvanisée, 52 cm ., 3 .OU

1 Paillasson b rosse , 70 X  40 c., 
1 brosse à tap is, 1 tap e -tap is  q Pfl 
ensem ble, 3 .0 U

Bocaux sans fermeture
'/« 1 h

0.50 0.60 0.75 1.25

Bouteilles à fruits
1 '/s 21.

0.45 0.55 0.75 0.95

Jattes à confitures
1 II 111 IV

0.55 0.45 0.40 0.35

ÜÜtm
3 Y?

bsé§

Bocaux fermeture hermétique
«Edelweiss»

'/; n/.i 1 1 Va g j -
0.70 0.80 0.95 1.25 1.45 

« Helvétia »
1.35 1.45 1.65 1.75 1.95

P o t s  d e  g r è s
v. 3U 1 1 '/n 1.

0.45 0.50 0.65 l . ~
21. 2 Vs 3 4 1.

1.40 1.65 2.10 2.50

M # i
| pour cardiaques 1

3591

à louer pour le terme
deux pièces, cu is ine  e t d épen
dances, à  perso n n es tran q u ille s  
et solvables, ru e  des M oulins 8. 
S’ad resser au  1er étage. 4222

Â l f l l I P P  p o u r fin aoû t ou pout 
1UUC1 époque à convenir, ru t 

du  P arc  75, p rem ie r étage de 
tro is  belles cham bres, cu isine 
alcôve e t dépendances. — S’a
d re sse r à M. A. G uyot, géran t 
Paix 39. 4223

Chambre m eubléeâ p é ro n é
solvable. — S’ad resser ru e  du 
P rogrès 109 a , au  2 " ' étage. 4225

In n p m p n l 2 P’?ces e t  d ?Pen- LVyclUCIlt dances au  soleil et
c en tré , est dem andé p a r  dam e.
— E crire  sous chiffre TÜ985, au
b u reau  de L a  Sentinelle.

Jolie chambre ™
soleil, à  lo u er de su ite . — S’a 
d re sse r ru e  du  Progrès 91, au 
2m° étage. 4098

- Parc 8  - 
Huile co
mestible 

extra, Café, Thé, Chocolat. 
Conserves, Sardines, Thons. 
Savon Marseille Prima. Prix 
avantageux. " i  . ' 3374

Réparations K ”
dre  e t m achines à  écrire , t r a 
vail consciencieux, . acha t et 
vente. - S’ad resser chez M. Nobs, 
spécialiste . R ocher 2 . 4065

Tricotages à la main Ü e:
Bas, chaussettes, etc. — S’adr. 
au bureau  de L a  Sentinelle. 3924

T ï n m w f œ E
ô '/i^ e t 63/t  1., si possible A. S. 
— Faire  offres écrites sous chif
fre 0 . F. 4162, au  bu reau  de La  
Sentinelle.

Jeune homme H1S ^ es
j>our faire les com m issions. — 
S’ad resser ru e  dç la R onde 3, 

’au  reis-de-chaussée. J  4140

J8Bnolille“ “w v u ii iw  i i i i v  n age ou qu  on 
m ettra it au éouran t, e s t dem an
dée pa r M“ « Blum , A l.-M .-Pia- 
get 79. R é trib u tio n  im m édiate.

Mnffl 6 ((P e u gcot»  é ta t de, 
l'IUlU neuf, fraîchem ent révisée, 
m arche parfa ite , cédée à trè s  bas 
prix. — S’adr. au  bu reau  de La 
Sentinelle. 3980

Â irnn/lpn un  vélo «R ecord» 
VCI1UIC deux fre ins Bowden, 

une flûte de concert, un  pe tit 
l it d ’enfan t avec m atelas, 15 fr., 
une poussette , 15 fr ., un  ham ac  
de ja rd in . — S’ad resser ru e  du 
Nord 41, 1« étage. 4086

R^ranilD  A enlever, pr fin août, 
DalaqUG bonne ba raq u e  2,nfi0 s. 
3mG0, doublée, recouverte tu iles, 
70 m . grillage 1™50 h au teu r, le 
to u t t r .  avantageusem ent. S’ad r 
chez A rth u r S C H O R P P , A.-M.- 
Piaget, 21. 3892

f lr r a ç in n  B e a u  v é l o  de luxe 
UvUuolUII. ay an t peu roulé, seu
lem ent un  m ois, à vendre à bas 
p rix  pour cause de santé. — 
S 'adresser rue  N um a-D roz 122, 
3mc à d ro ite , de m idi à 13 */« h. 
e t de 19 à 21 heures. 4181

Malle-osier S Æ i " .  = t -
tée. — Offres écrites sous chiffre 
4108, b u reau  de La Sentinelle

tfélo-moteur r l i K ™ n “ “
Occasion exceptionnelle . 3219 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle

Potager à gaz
à vendre. — S’ad resser Indus
trie  25, au pignon. 4125

A vpndrp >)0U.r caus? de d‘;'M UGIIU1C p a rt : une charre tte , 
d ’enfant, une petite  chaise, tro is 
chaises, le to u t en parfa it é ta t, 
m ais usagé. — S’ad resser à L. 
T issot, Doubs 55. 4120

Â l/PnfiPP une  Paire  de chaus- 
■ CllUIC sures m ilita ires  n eu 

ves faites à la  m ain N° 42-6. 
P rix  fr. 35. — S’adr. cordonne
rie  rue  du  Nord 167. 4217

P niK Ç pfta  cap ito n n ée ,su r cour- 
rUUoOCllC ro ie s , usagée m ais 
en bon é ta t, est à vendre. Prix  
m odéré. — S’ad resser à  F ritz  
B u rk h a lte r, V il lc rc t .  4117

N’oubliez pas
q u e  le s

:■ P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
p lu s grand  s u c c è s

d a n s
« La |S en tin e lle  »

Ifiü
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La note française est arrivée à Londres. On 
n'en connaît pas encore la teneur, mais zn assure 
que M. Poincaré a m is beaucoup de soin à expli
quer le  point de vue français dans la question des 
réparations et de l'occupation de la Ruhr. Elle 
contiendrait, si nous sommes exactement rensei
gnés par la presse anglaise, la proposition de me
sures à adopter dans la Ruhr pour le cas où l’A l
lemagne cesserait la résistance passive. Des jour
naux anglais comme la « W estminster Gazette  » 
et les « Daily News » disent être satisfaits de ces 
conditions. Nous verrons dans un avenir prochain 
si la note française pourra constituer la  base de 
nouveaux pourparlers entre l ’Angleterre et la 
France.

Le note belge suivra aujourd'hui ou demain. 
« L’Etoile Belge » en donne déjà un résumé que 
nous publions plus loin. Cette note défend surtout 
la priorité belge. Faut-il faire à la Belgique, aus
si bien qu'à la France et à l ’Angleterre, le repro
che de trop s'occuper de leur intérêt particulier 
plutôt que du relèvement général de l’Europe ? 
Reconnaissons que c ’est peut être mal concevoir 
son intérêt que d’exclure celui du voisin. Mais 
les grands Etats en ont si bien montré l'exemple 
qu’un petit pays comme la Belgique ne fait après 
tout que les imiter. Preuve en soit les rapports 
faits au président Cooltdge par les observateurs 
américains qui viennent de rentrer d ’Europe. Ces 
rapports, d it une dépêche, démontrent la sagesse 
de la  politique de l’administration et confirment 
la nécessité de l’attitude adoptée.

En Allemagne, la dette flottante a passé durant 
les d ix  premiers jours d’août de 59,4 trillions à 
117,3 trillions de marks. I l a fcdlu la dépréciation 
de ces monnaies étrangères pour nous habituer à 
ces chiffres. Mais il est presque impossible de 
s’imaginer ce que représenteraient ces sommes f  olles 
transformées en ,marhs monnayes d ’avant la guerre. 
E t dire qu'il a fallu la guerre pour conduire au 
bord de l’abîme une nation qui tenait le haut du 
pavé en 191 C’est bien le èas de dire que la 
guerre ne paie pas. Les conséquences économiques 
de la guerre viennent confirmer de manière sai
sissante les prévisions des socialistes et de Nor
man Angell dans son ouvrage « La Grande Illu
sion », que la  guerre est non seulement un crime 
au point de vue humanitaire, mais encore un non- 
sens au point de vue économique. A . V.

Serrati sera réadmis chez les maximalistes
ROME, 22. — (La direction du Parti maxima- 

liste a  examiné à nouveau la  question relative à 
la  position de Serrati e t des autres membres de 
la  rédaction des « Pages rouges », qui furent ré
cemment expulsés du parti. L'idée 'd'accepter à 
nouveau 'dans les rangs 'du parti les membres ex
pulsés, l'a  emporté.

Le philosophe Bergson aux honneutrs
PARIS, 22. — Havas. — M. Henri Bergson, 

membre de l'Académie française, est nommé 
membre du Conseil de l'O rdre de la Légion d’hon
neur, en rem placem ent du général Marchand.

En Tchécoslovaquie 
110,000 MINEURS EN GREVE

PRAGUE, 21. — iB. P . T. — 'Hier, 110,000 mi
neurs ont proclamé la  grève générale. Quelques 
mines seulement dans le ibassin de Pilsen et de 
Brümi continuent à  travailler. Sur invitation, le 
Comité central de grève s'est présenté au  minis
tère du 'travail e t exprima so n 'd és ir  d 'en trer en 
pourparlers sur la  base des décisions prises dans 
les charbonnages. Il a demandé de connaître le 
point de vue des propriétaires 'de mines en ce 
qui concerne la réglementation des salaires dans 
tous les bassins ainsi que le point de vue du gou
vernement relatif aux livraisons 'de charbon et 
aux tarifs de transport. Selon une statistique offi
cielle, les stocks de lignite sont de 6,300,000 q. et 
ceux de houille de  3,700,000 q. La « Gazette d'Os- 
trau » estime à  2,000,000 de couronnes la perte 
de igain journalier dans le bassin d'O strau. Les 
autorités ont édicté une ordonnance interdisant 
la consommation de l'alcool. L 'ordre n 'a  pas été 
troublé.'

Le chauffeur est mort
■NICE, 22. — Havas. — Le chauffeur Claudius 

Joubat qui conduisait l’auto-car qui a versé dans 
le torrent près de  Guillaumes est mort mardi soir 
à  l'hôpital.

En Russie
Pour une flotte aérienne

MOSCOU, 22. — Wolff. — Une information 
de l ’Agence télégraphique russe dit que la cam
pagne pour le développement de la flotte aérien
ne de la Russie des Sovietsi prend une grande 
extension. Les actions de la flotte aérienne vo
lontaire trouvent die nombreux acheteurs. Les 
souscriptions ont lieu dans tous les offices pos
taux et télégraphiques. La Compagnie Dcbrolet 
a adressé au Conseil du travail e t de la défense 
une demande d'augm entation du capital-actions 
à 5 millions de roubles-or, parce que les sous
criptions dépassent de beaucoup le chiffre de 
2 millions primitivement fixé. La Fédération cen
trale des coopératives de consommation a, elle 
seule, souscrit 250,000 actions pour les répartir 
parm i tous ses membres.

Une banque de production et d'exportation
MOSCOU, 22. — Wolff. — L’Agence télégra

phique russe communique : Le 14 août a eu 
lieu une séance de la commission spéciale char
gée d ’élaborer les sta tu ts d’une Banque russe 
de production et d’exportation. C ette banque 
d ’exportation aura un capital-actions de 10 mil
lions de roubles-or, soit 100,000 actions de 100 
roubles-or. La Barique 6’occupera surtout de dér 
veiopper la ; production des m atières premières 
et d’en assurer l’exportation sur les marchés 
étrangers.

DERNIÈRE HEURE
La noie française est remise à Londres

Un accident d’auio-car au Gothard

La nete française esi amuëe a Londres
PARISl 22. — Havas. — La réponse française 

à la note britannique a été  remise mardi matin 
à 9 heures, en plusieurs exemplaires, à l ’Ambas
sade de Grande-Bretagne, à Paris, qui l’a aus
sitôt transmise par courrier spécial à M, Bald- 
win, ainsi qu’à lord Curzon, actuellement en 
villégiature à Bagnoles de l’Orne et au Foreign 
Office. Rappelons que cet important document, 
qui comprend un exposé du point de vue fran
çais dans la question générale des réparations 
et qui est une réplique aux allégations britanni
ques, sera publié mercredi dans un nouveau li
vre jaune qui contiendra aussi la dernière note 
britannique. Le texte de l’exposé de la politi
que française occupe à lui seul 19 pages impri
mées du Livre Jaune de format in-quarto,

LONDRES, 22, — Havas, — De source offi
cieuse on apprend que la réponse du gouverne
ment français est arrivée à Londres mardi soir. 
Elle a été remise au Foreign Office un peu 
avant 8 heures. La réponse sera  transm ise au 
premier m inistre e t des copies seront commu
niquées aux autres membres du cabinet, après 
quoi M. Baldwin convoquera ceux de se6 collè
gues qui sont disponibles, afin d ’étudier le con
tenu de la réponse française. Aucune déclara
tion sur les termes de cette réponse n ’a été 
faite mardi soir à Londres.

L’espoir de la presse anglaise
LONDRES, 21. — Havas. — Les « Daily

News » disent que dans les milieux bien informés 
de Londres on a beaucoup d’espoir au sujet de 
la réponse française, particulièrem ent en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles la France 
adm inistrera la Ruhr au cas où la cessation de 
la résistance de l’Allemagne viendrait à  se pro
duire.

L’occupation invisible
LONDRES, 21. — Havas. — La « W estminster 

G azette » apprend que la réponse française pré
cise les mesures à adopter dans la Ruhr au cas 
où la résistance passive de l’Allemagne cesse
rait. Pour ce journal, la Belgique, lésée dans 6on 
commerce, tendrait à revenir à l’éta t d ’une occu
pation invisible, laissant aux Allemands le soin 
de diriger leurs industries et leurs chemins de fer.

La note belge 
suivra aujourd’hui ou demain

BRUXELLES, 22, — Havas. — La « Dernière 
Heure » dit que le ministre de® affaires étrangè
res s'est occupé mardi de la rédaction de la note 
répondant à la note britannique, qui doit être 
examinée mercredi après-midi en consieil de ca
binet. Ce document sera communiqué jeudi à 
M. Poincaré et ne  parviendra à Londres que 
vendredi ou sam edi Le journal ajoute que M, 
Jaspar s'eist occupé de la publication du Livre 
Gris, dans lequel doivent êtne contenus tous les 
documents relatifs à l'occupation d’e la Ruhr. 
Comme on ne prévoit aucune objection de la 
part du: conseil de cabinet, ce  Livre Gris sera 
remis jeudi à  l’impression, ii sera joint à  la note 
belge en réponse à la  note anglaise. Le Livre 
Gris constituera donc un document complet.

Ce qu’elle contiendra
BRUXELLES, 22. — Havas. — L’« Etoile 

Belge » dit que la réponse belge qui sera trans
mise pour notification à M. Poincaré, mercredi 
soir, et jeudi à Londres, m ettra  au point la ques
tion de la priorité belge et rappellera ce que la 
Belgique a déjà reçu au titre  des réparations. 
En ce qui concerne l’occupation de la Ruhr et 
la légalité de l’occupation, ce journal croit savoir 
que le gouvernement insistera à nouveau sur le 
fait que pour la Belgique la Ruhr ne constitue 
qu’un gage et un moyen de pression sur le dé
biteur. L’« Etoile Belge » rappelle que la réponse 
de la Belgique retiendra de la note britannique 
le fait que l’Angleterre fixe pour la prem ière 
fois, dans un document officiel, le m ontant de 
l'indem nité qu'elle estime devoir toucher au 
titre  des réparations. Ce fait, écrit l'« Etoile Bel
ge », peut, selon l'opinion du gouvernement, per
m ettre la continuation des négociations. Ce jour
nal ajoute : Dans les milieux ministériels on est 
plutôt optimiste. On croit que les négociations 
pourront se poursuivre et l'on entrevoit même 
la possibilité d'une réunion de® ministres alliés 
vers la fin de l'été. L'« Etoile Belge » termine en 
disant : Ce ne sont là que des appréciations, 
mais des appréciations qui sont la  conséquence 
du désir visible des gouvernements intéressés 
d’arriver à un accord.

Dans la Ruhr
LES SANCTIONS DES OCCUPANTS

DUSSELDORF, 22. — Havas. — Considérant 
que la production du charbon et du coke a été 
volontairement réduite dans le but manifeste 
d 'en traver les livraisons de charbon et de coke 
au titre  des réparations, le général Dégoutté a 
pris un arrêté  suivant lequel tous les stocks de 
charbon, de coke et de sous-produits sont blo
qués au profit des puissances occupantes. Aucun 
prélèvem ent ne pourra ê tre  effectué sans auto
risation. En cas d'infraction, les directeurs d 'en
treprises responsables seront passibles d'une 
amende égale au double de la  valeur des stocks. 
Cette amende ne pourra être inférieure à 100,000 
marks-or. Une peine pouvant atteindre 5 ans 
de prison est aussi prévue. Les auteurs de l'in
fraction et leurs complices seront passibles d'une 
amende pouvant atteindre 100,000 m arks-o r ou 
d'un emprisonnement ju sque  5 ans.

Les Français saisissent les salaires des mineurs
DiORTMUND, 22. — Wolff, — Les Français 

ont saisi à Essen 600 millions de m arks destinés 
aux traitem ents dés mineurs en grève. Trois 
fonctionnaires et cinq ouvriers ont été arrêtés, 
puis relâchés un peu plus tard.

Les mineurs continuent la résistance passive
BERLIN, 22. — Wolff. — On mande d'Essen 

aux journaux que plusieurs mines ont dû cesser 
leur exploitation, les mineurs continuant la résis
tance passive.

En Allemagne
LA DETTE FLOTTANTE DU REICH

BERLIN, 22. — La dette flottante de l'Alle
magne a passé, durant les dix premiers jours du 
mois d’août, de 59,4 trillions à 117,3 trillions de 
marks. Les nouvelles recettes n’ont atteint que 
1,79 trillion, de sorte que le 2,5 % seulement 
des dépenses du Reich sont couvertes par le9 
impôts. Les journaux financiers affirment que 
les nouvelles lois fiscales provoqueront une aug
mentation de l’inflation. Le ministère saxon des 
finances a demandé à la Reichsbank d’ouvrir 
des crédits importants aux industriels saxons, 
pour leur permettre d’acquitter leurs impôts. Les 
industriels dé la Silésie ont formulé une deman
de analogue.

Dans le cornant de cette semaine on imprimera 
des billets de 100 millions de marks.

M, Havenstein est toujours en place
BERLIN, 22. — Les imprimeurs de la Reichs

bank ont décidé de ne continuer l'impression 
des billets de banque qu'à condition que les me
sures prises contre le président du conseil d 'en
treprise Grossmann, en état d 'arrestation, 6oient 
levées.

La question du successeur à donner à M. Ha
venstein, président de la Reichsbank, n 'est pas 
encore liquidée. M. Havenstein aura un entre
tien mercredi avec le président du Reich.

Une politique ni française ni anglaise
BERLIN, 22. — Wolff. — L'organe du parti 

populaire allemand réfute If affirmation que le 
gouvernement Stresem ann réglera sa politique 
draprès celle de la  France, e t déclare que le 
nouveau cabinet ne fera pas de politique ni 
française ni anglaise.

Les communes réclament de l’aide
BERLIN, 22. — Wolff. — Le bureau du con

grès des villes allemandés communique qu'une 
délégation s'est rendue mardi auprès du D r Hil- 
ferdïng, m inistre des finances, pour demander 
que le Reich aide les communes à subvenir aux 
dépenses provenant des salaires élevés et du 
prix du charbon. Le m inistre a accueilli favora
blement ce tte  demande et les communes seront 
en possession de l'argent nécessaire d'ici à  la 
fin de la semaine.
---------------  — > » —i --------------
Nos informations é conomiques

Les charbonnages belges
Resp. — D 'après un rapport de la légation de 

Suisse à  Bruxelles, l'adm inistration des mines du 
Royaume vient de publier la statistique ci-dessous 
indiquant la situation des charbonnages belges à 
fin mai 1923 :

Production  S tocks à la  mortn 
tonnes fin du n o is  , * 1 “

Couchant de Mons 354,470 100,870 23
Centre 294,240 61,380 24
Oharleroi 587,220 96,240 24
Namur 54,220 3,810 24
Liège 429,200 95,560 24
Limbourg 64,130 26,021 25
Le Royaume 1,813,480 383,880 24
1922, moy. mens. 1,769,514 265,370 24
1921, moy. mens. 1,815,564 946,540 24

Com parée à celle d 'avril, la  production du 
Royaume a diminué de 8,360 tonnes. Cette pro
duction de mai est supérieure de 43,966 tonnes à 
la moyenne mensuelle de 1922 et inférieure de 
2,084 à celle de 1921.

Le prix de la viande à Berlin
On apprend à  Berne de Berlin que la livre de 

viande se vend actuellement dans la  capitale de 
.l’Allemagne un .million de  marks, la livre de sau
cisse 1,200,000 marks, la livre de farine 800,000 
■marks ; en trois .jours, le prix du charbon a aug
menté de 63 %.  (-Resp.)

Les recettes douanières suisses
Les prévisions que certains membres de la Com

mission 'des douanes des Chambres fédérales 
avaient à .la séance de Sierre lorsqu'on discutait 
l'augmentation des tarifs ne se réalisent pas. Les 
recettes douanières connues ijusqu'à ce jour per
mettent d 'établir que le to tal prévu au budget 
de 158 millions ne sera guère dépassé de plus de 
20 millions, ce qui porterait le to tal à 178 millions 
et avant l'introduction du nouveau tarif douanier 
en temps normal les recettes douanières se chif
fraient par année à 115 millions. On voit donc 
que l'augmentation des taux des tarifs 'douaniers 
ne donnera à la Confédération qu'une soixantaine 
de millions de francs de plus par année. (Resp.)

Les réserves de pétrole en Tasmanie
Le géologue du gouvernement évalue les réser

ves de pétrole contenues dans les terrains argi
leux de Tasmanie à 42 .millions de tonnes, pou
vant fournir 40 galions de pétrole brut par tonne, 
autrement dit suffisamment pour fournir l ’Aus
tralie pendant 20 ans. Il y a en Tasmanie cinq 
terrains (pétrolifères 'différents. (Havas.)

Un sous-marin japonais coulé
TOKIO, 22. — Havas. — Un sou6-marin, que 

les Japonais venaient de construire à Kobe, a 
coulé au moment où l'on commençait les essais. 
11 marins ont été sauvés, 85 manquent.

CONFÉDÉRATION
La fin de l’ère des déficits dans les postes

■BERNE, 22. —  Il a été communiqué verbale
ment au Palais fédéral ce matin que l’ère des dé
ficits de l’Administration fédérale des postes mar
chait à sa fin. Les recettes postales pour le mois 
de juillet donnent un excédent de fr. 800,000.—, 
ce qui réduit le déficit à fr. 1,300,000.— Les cal
culs établis démontrent que l’Administration des 
postes pourra boucler ses comptes sans déficit. 
Cette situation marche de pair avec celle des C. 
F. F., et dans les milieux des directions de  
ces deux administrations on est d ’avis qu'avec 
Vannée 1923 finira l’ère des déficits, en tout cas 
des gros déficits.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la situation 
internationale est instable. L’Administration des 
téléphones et télégraphes voit ses recettes pour 
juillet dépasser les dépenses'de fr. 145,000.—, ce 
qui réduit le déficit à fr. 30,000.—. Cette admi
nistration pourra boucler ses comptes de 1923 
avec un excédent de recettes.

Un accident d’automobile 
sur la route du Saint-Gothard

HOSPICE DU ST-GOTHARD, 22. — Mardi 
après-midi un automobile occupé par six per
sonnes de nationalité hollandaise et américaine 
qui descendait la route du St-Gothard est tombé 
en bas d'un talus haut de 10 mètres. Une dame 
hollandaise a été tuée sur le coUp.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » explique 
ainsi l’accident : Le chauffeur de l’automobile 
voulant laisser passer un motocycliste s’appro
cha trop du boird de la route et une roue d'avant 
ayant touché une borne, il perdit la direction 
de sa voiture. Seuls le mari de la dame tuée 
et le chauffeur n’ont pas été blessés.

Ecrasé par un char
WINTERTHOUR, 22. — A  Oiberhofen, près 

Turbenthal, M. Gottfried Stalder, 62 ans, culti
vateur, ayant voulu serrer le frein du char qu'il 
conduisait au moment où celui-ci é tait engagé 
suir un chemin en forte déclivité, a glissé sous 
les ro u e s1-. Grièvement blessé, il a succombé quel
que temps après l'accident.

Un incendie
WILLISAU, 22. — Un incendie, dont on ignore 

la cause, a détruit à Willisau la maison et la 
grange de M. Joseph Zaugger. Le mobilier est 
resté dans les flammes. Le bétail a été sauvé.

Un drame de ia jalousie à Lausanne
LAUSANNE, 22. — De notre correspondant. 

— Hier soir, à 20 h. e t quart, un nommé T., 
vivant séparé de sa femme, s'est rendu chez 
cette dernière qui était en chambre à la rue du 
Tunnel. Après s 'ê tre  promené un moment devant 
la maison, il monta à  l'étage et frappa à la 
porte de l'appartem ent habité par sa femme. 
Elle venait elle-même lui répondre, mai® refusa 
d 'ouvrir la porte, craignant que son mari ne lui 
donne un mauvais coup. Sur les instances de 
celui-ci, qui prom ettait de ne pas la toucher, 
elle se décide à ouvrir. Mais à peine la porte 
fuselle  ouverte, T. se précipita sur sa femme et 
lui porta trois coups de couteau, dont un sous 
le cœ ur. Sa femme s'effondra dans son sang, 
tandis que le m eurtrier 6'enfuyait e t allait se 
livrer à la police. Relevée par des voisins, la 
victime, dans un moment de lucidité, put racon
te r ce qui venait de se passer. Elle a été trans
portée d'urgence à l'hôpital. Son éta t est déses
péré. On croit qu'il s'agit d'un dram e de jalousie, 
car la femme T., qui vivait séparée de son mari, 
avait un amant.

Un camion enlisé
LIE LOCLE, 22. — Comm. — Ce matin, à 9 'A  

heures, un camion des Coopératives, lourdement 
chargé, s'est enlisé à la rue de l'Hôtel-de-Ville 
dans une tranchée faite pour la pose du câble 
téléphonique souterrain et fraîchement recou
verte. Une des roues de derrière a enfoncé jus
qu'à l'essieu. Des efforts sont faits pour sortir 
le camion de sa fâcheuse position. On craint qu'il 
ne verse.

L e s  c h a n g e s  du jour
(Les  chif fres  en tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )

Demande O ffre
P A R I S   3 1 . -  (30.70) 31.50 (31.05Ï
A L L E M A G N E . 0.70 (1.10) 1.15 (1.60)

(le m illio n  de m arks)
L O N D R E S . . . .  25.13 (25.15) 25.21 (25.23)
I T A L IE   23.60 (23.60) 23.95 (23.95)
B E L G I Q U E . . .  24.30 (24.40) 24.85 (25.10)
V I E N N E   7 3 . -  (7 3 .- )  8 2 . -  (8 2 .-)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.— (16.—) 16.40 (16.40)
H O L L A N D E . .  216.75 (216.75) 217.75 (2 1 8 .-)
M A D R I D   73.10 (74.60) 74.10 (75.40;
N E W - Y O R K  :

C â b le   5.51 (5.50) 5.56 (5.55;
C h è q u e   5.50 (5.49) 5.56 (5.55)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


