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La Société des Nations 
sur la sellette

Que la Société des Nations fasse quelque chose 
de bien et de sérieux pour la paix et nous serons 
les premiers à l’applaudir et à  la soutenir, avons- 
nous dit un jour au Conseil national. q

Hélas ! jusqu'ici son bilan n 'est pas brillant dans 
ce domaine où la tâche pourtant é ta it brûlante. 
Vilna, les Aaland, l ’Asie Mineure, la guerre gré
co-turque, l'occupation de la Ruhr, le partage de 
la Silésie ne valent guère mieux que l'aide finan
cière à l ’A utriche au taux philanthropique de 
9 07.

Ênfin, la voici devant un conflit sérieux et bien 
caractérisé, quoique Mussolini ait baptisé carpe 
son lapin et affirme que l'assassinat de 20 civils, 
y compris 16 enfants, n 'est pas un acte d'hosti
lité. L 'épreuve est décisive. Que la Société des 
Nations soit logique et ferme, qu’elle tienne ses 
engagements, qu'elle fasse respecter le pacte, 
qu'elle nous sauve d 'un conflit italo-foalkanique 
et elle aura partie gagnée devant la conscience 
universelle. Elle verra venir à elle les hésitants, 
les sceptiques, les négateurs dont elle n 'a guère 
fait jusqu'à aujourd'hui que d 'encourager les dis
positions.

Au moment même où j’écris ces lignes, elle 
s'apprête à discuter le conflit italo-grec et va dé
cider du sort de l'Europe.

Hélas ! les conditions sont mauvaises pour elle 
et sans être grand clerc, Mussolini le sait bien et 
en profite. Le Japon est ravagé et ne peut penser 
à autre chose qu'au malheur qui l'a tte in t. On va 
donc voir se dresser à Genève deux seules puis
sances : l ’Angleterre et la France, Conjoncture 
très favorable à  l’indiscipline de Mussolini. La 
France — et combien il est lamentable de voir 
la politique européenne se traîner dans ces bas- 
fonds en 1923 ! — se rapproche de. l ’Italie. 
« Voyez m aintenant où sont vos amis », s'écrie 
le « Temps ».

Comme ce conflit vient à propos pour Poincaré 
sur qui veille une étrange providence. L'Angle
terre, a ttirée p a r le danger de la suprématie ita 
lienne en M éditerranée, ne va-t-elle pas aban
donner la Ruhr au moment où Stresem ann inau
gurant une politique de conciliation apportait à 
l'habile Albion un concours qui assurait le succès 
de son programme.

Que vont faire le tas de neutres (?) et de petits 
Etats qui gravitent autour des astres de première 
grandeur. Le socialiste Branting sera pour une 
solution énergiquement pacifiste, Nansen aussi. 
Si ‘le gouvernement ibelge n’avait pas enlevé son 
m andat à de Brouckère, ce dernier eût soutenu 
la bonne cause de la paix. Que feront les Suis
ses ? Cela nous intéresse particulièrem ent et 
nous voulons croire que mis enfin au pied du 
mur, M. M otta qui nous fit tan t de déclarations 
généreuses ne va pas fléchir, louvoyer et faire 
l ’habile diplomate.

Mais tout ce*jeu d’influences nationales et in
dividuelles ne m ontre-t-il pas le manque de soli
dité de la Société des Nations ?

E t Mussolini ne vient-il pas de donner aux 
appréhensions que nous émettions lors du vote 
du peuple suisse une consistance redoutable 
quand il déclare tout simplement que si la Société 
des Nations accepte la tâche de trancher le con
flit, l’Italie sortirait de la Société des Nations. Ce 
n'est pas plus malin que cela,,, si les signataires 
du pacte n 'ont pas le courage de le faire respec
ter, si l ’égoïsme de la politique nationale ne rend 
pas vaine toute tentative de politique interna
tionale sur la base de la Société des Nations.

Ah ! que nous voudrions, demain, pouvoir ap
plaudir la Société des Nations et lui apporter à la 
suite d'un geste d 'autorité  e t  d'hum anité notre 
pleine adhésion.

E.-Paul GRABER.

Commissions d ’éducation ouvrière
Un beau film

Le consulat hollandais à Genève met à la 
disposition, du 1er septem bre au 5 octobre, un 
superbe film sur la Hollande, film de publicité.

Ce film, de plusieurs parties, nous dépeint 
la lutte contre la mer, la construction des di
gues, leur défense contre les flots, le sol, la vie 
maritime, arrivée et départ de navires pour le6 
colonies, la  vie agricole, les champs de fleurs,
les vergers, la fabrication du fromage e t du
beurre, la vie industrielle, pêche, diamants, po
teries, la Hollande pittoresque, ses> villes et mo
numents, la vie .populaire, les sabots, football,
patinage, courses et régates, etc.

MM'. Van Notten et Rudhardt, directeur de 
l'Office de l'industrie, ont bien voulu écrire ie 
texte de la conférence qui accompagne ie film.

La commission d’éducation ouvrière du Val-de- 
Ruz est chargée d'organiser la tournée du can
ton de Neuchâtel et du Ju ra  Bernois. Les grou
pements qui désirent p ro jeter ce film voudront 
bien s ’adresser à  Jean  Uébersax, Ceinier. H â
tez-vous, car les demandes affluent.

Réglez voire abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

L’animal à mousquet
Les événements continuent à confondre les 

hommes et les théories. Chacun se trouve suc
cessivement poussé par le diable à faire ce qu'il 
blâme chez les autres, de sorte que dans le con
cert général des plaintes e t des récriminations 
chacun se condamne soi-même en condam nait 
les autres. C'est le tableau parfait de la faiblesse 
et de la prétention humaines. <■

Quand l'em pereur d'Allemagne, à la tête des 
puissances européennes envoya le comte W alder- 
see et les casques à  pointe, mélangés aux cas
quettes rouges, venger en Chine le meurtre de 
quelques missionnaires, il fut moins prompt que 
Mussolini bombardant et occupant Corfou pour 
venger l'assassinat de cinq citoyens italiens. E t 
pourtant Mussolini contribua à lancer son pays 
dans la grande guerre pour renverser la tyrannie 
des Hohenzollern, et remplacer le droit du plus 
fort par le Droit et la Liberté.

Plus on avance, plus on voit que les beaux 
principes que proclament les conducteurs de 
peuples n 'ont rien à  voir avec la politique qu'ils 
font. Ou, dans tous les cas, ils tournent à l ’aigre 
dès qu'ils essaient de les m ettre en pratiqué. 
C 'est que tous ces gens imbus du pouvoir, 
n 'ont rien de plus pressé, dès qu'ils veulent faire 
bien, que d'employer les baïonnettes. Ils répu
dient la force et font appel à la justice quand ils 
sont dans l'opposilion, et dès qu'ils passent au 
pouvoir la force est la première des raisons qu'ils 
fassent valoir.

Il faudra en fin de compte se défier d'une façon 
absolue et sans exception de tous ceux qui ont la 
manie de faire le bonheur du genre humain avec 
des soldats. Ils aboutissent tous sans exception 
aux pires résultats et conduisent les peuples de 
déception en déception.

•Ce qu'ils en ont enregistré de déceptions les 
peuples, depuis 1914, ou même seulement depuis 
19181Déception générale d'abord, de ce que la paix 
armée avec ses millions de soldats n’ait pu em
pêcher la guerre. Déception des Centraux de 
n 'avoir pu, avec leurs merveilleuses armées, 
imposer leur culture supérieure (! !) au monde. 
Déception des Alliés qui, par la victoire de leurs 
armées, comptaient établir le règne du Droit eï'- 
qui n’ont établi qu'un médiocre équilibre de bru
talités. Déception d 'un certain nombre de prolé

taires qui avaient mis leurs espoirs dans le triom
phe des armées rouges. Déception à propos de la 
Société des Nations qui est issue du traité de 
Versailles, qui lui-même est fondé sur la vio
lence.

J 'en  passe. L'agression à lâquelle se livre 
l'Italie à propos d'un acte certes odieux, mais 
qui n’excuse point un acte pire, causera de nou
velles déceptions chez ceux qui attendaient des 
méthodes fascistes le renouvellement du monde.

Nous serions curieux en particulier de savoir 
ce que pense notre ministre des affaires étran
gères, M. Motta, de la « furia » du dictateur qu’il 
admire à certains égards. Est-il toujours aussi sûr 
que les voisins du .« duce » sont à l'abri d'un 
accès d'em portem ent ? E t puis, il y  a quelques 
rapprochements à faire entre le massacre de 
Vorowski à Lausanne et celui de la mission ita
lienne en Albanie.

Comme nous, le gouvernement grec prétend 
qu’il n ’est pour rien dans l’événement et avant 
même qu’il ait pu s'expliquer, il a vu son terri
toire foombardé et envahi. Brrr... si Conradi, au 
lieu d 'ê tre  un Suisse de Russie, avait été une 
victime du fascisme réfugiée en Suisse et qu'il 
ait tué un délégué italien au lieu d’un délégué 
russe, qu'est-ce que nous serions à cette heure ? 
Le Tessin serait occupé par les armées italiennes 
et nous aurions une guerre sur les bras. M. le 
colonel Schopfer pourrait guerroyer contre son 
ami Mussolini.

Non, vraiment, il est fort imprudent de s'em
baller pour des gens qui s'emballent et qui ont 
un faible pour les armes à feu.

Un autre homme d'E tat qui ne doit pas avoir 
une admiration excessive pour Mussolini en ce 
moment, c'est M. Poincaré.

M. Poincaré s'est installé dans la Ruhr disant : 
« J 'y  reste jusqu'à ce que la France ait obtenu 
réparation ». Mussolini s'installe à  Corfou disant : 
« J 'y  reste jusqu’à ce que l'Italie ait obtenu ré
paration ».

Voilà une imitation des méthodes poincaris- 
tes qui, si elle se propageait, finirait, avant 
qu'il soit longtemps, par conduire le monde entier 
dans un désordre irréparable, et c’est ce qu’on 
apelle : les réparations !

C. NAINE.

G L O S E S

Opinions féminines
Saisie au vol cette conversation entre trois da

mes élégantes qui se piquaient de littérature, ce
pendant que j'étais arrêté devant une vitrine de 
librairie. Je  vous dfrai que cela se passait à Lau
sanne pour ne pas risquer de m'attirer le courroux 
de Chaux-de-Fonnières.

— Tiens, d it l'une d'elles, celle qui dirigeait la 
conversation, regarde ce livre, « Grand prix de lit
térature », ce que cela doit le faire vendre. L’as- 
tu lu ?

— Quoi! Grand prix d'agriculture ?
— Non, de littérature.

— Et celui-ci, dis, l'as-tu lu, « Le Baiser du lé
preux » ?\

—  Alon.‘
— C’est épatant. C'est l’histoire d'un homme 

qui a épousé une femme qu'il aime. Mais elle ne 
l’aime pas. Il en meurt. Elle va soigner un poitri
naire et ne vit qu'une fois libérée de son mari. 
C’est curieux, très curieux.

— Dis voir, as-tu lu «Copains y de Jules Ro
mains. Tu sais, écrit très bien, épatant.

— Hum ! je ne sais pas. Ou bien je ne l’ai pas 
bien compris, ou bien ce n’est pas si bien que ça.

— Oui, c’est vrai qu’il n'est pas très bien écrit.
Avouez que l’opinion littéraire de cette dame

n’est pas très invariable.
C’est elle encore qui disait à sa compagne :
— Et celui-ci, l'as-tu lu ? en désignant un livre 

dont je n'ai pu voir le titre ; c’est dans le genre 
de Dostro,..eivski, j'suis jamais fichue de dire ce 
nom.

Quel dommage que « La Garçonne » ait été re
tiré des vitrines de librairies. J'aurais été curieux 
de connaître l’opinion autorisée de ces dames.

JE A N  DE L A  VIGNE.
.....................................  « m » » .

Une nouvelle loi vaudoise 
sur l ’exercice des droits politiques

Le Conseil d 'E ta t vient de soum ettre au Grand 
Conseil une refonte complète de la loi sur l'exer
cice des droits politiques. Le projet prévoit Je 
vote des malades à  domicile, dans les hôpitaux, 
les cliniques, etc,, e t introduit l ’obligation du vote 
pour les votations constitutionnelles et référen
daires fédérales, l'élection tacite, et généralise 
le vote du samedi. Le Conseil d ’E tat annonce qu'il 
a pris l'initiative de dem ander au Conseil fédéral 
une modification de la loi fédérale du 19 juillet 
1872 sur les élections et votations en m atière 
fédérale, de façon à ce que les électeurs d'un can
ton puissent voter dans n 'im porte quelle com
mune de ce canton.

Le salaire des fonctionnaires allemands
C'est le 18 juin dernier que le Reichstag fut 

appelé à vo ler le neuvième supplément à la 
loi sur les salaires. La loi est en vigueur depuis 
le 1er juillet.

A com pter de cette date, les salaires des 
fonctionnaires allemands sont calculés d 'après 
les facteurs suivants :

1. Salaire de base ; 2. Indemnité de résidence ; 
3. Allocation pour enfants ; 4. Allocation pour 
cherté de vie ; 5. Allocation aux hommes mariés ; 
6. Allocations diverses.

De plus, on établit treize catégories de fonc
tionnaires, la treizième constituant le plus haut 
échelon.

Nous donnons ci-dessous les salaires-types des 
fonctionnaires allemands appartenant aux treize 
catégories sus-mentionnées. Ce sont les sommes 
totales mensuelles et moyennes reçues par un 
fonctionnaire marié, père de deux enfants et 
résidant à Berlin.

Nous mettons en regard la valeur en francs 
calculée d 'après le cours du mark à la Bourse 
de New-York du 1er septem bre, 6oit 1 franc 
égal à 565,000 m arks-papier.

Marks-papier
1. Garçon de bureau 3,984,400
2. Facteur des postes 4,266,610
3. Commis de perception 4,602,220
4. Chauffeur de locomotive 4,925,950
5. Chef de train 5,427,840
6. Mécanicien 5,920,900
7. Greffier 6,574,300
8. Inspecteur 1 7,224,730
9. Inspecteur de Ire classe 7,976,500

10. Conseiller de gouvernement 8,947,330
11. Conseiller de Ire  classe 10,000,180
12. Conseiller principal 11,361,000
13. Conseiller de m inistère 13,138,000

Fr .
7.05
7.55
8.15
8.70
9.60

10.50
11.65 
12.80
14.10 
15.80
17.65
20.10 
23.20

Ces chiffres, qui sont indiqués par le « M a
tin », sont transformés en francs français. Trans
formés en francs suisses ils ne représen ten t pas 
le tiers de leur valeur. Ainsi un garçon de bu
reau gagne à  peu près 2 francs suisses et un 
conseiller de ministère environ 7 francs par 
mois.

Le gouvernement du Reich paie ses' fonction
naires trois mois d ’avance. Mais ceux-ci ne p ar
viennent que péniblement à subsister une se
maine avec la solde de trois mois. C’est pour
quoi la loi sur les salaires doit être remaniée 
6ans cesse. C’est aussi pourquoi, les impôts ne 
rentrant pas, le gouffre s'élargit formidablement.

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

A la Socâété des Nations
L’épreuve décisive

Jam ais l ’atmosphère n ’a été aussi poignante 
que ces jours à la Société des Nations. L 'horreur 
indicible et les proportions inouïes de la  catas
trophe japonaise s'imposent à  tous les esprits ek 
l'image de ces villes détruites et de ces millions 
de cadavres — car on parle m aintenant de mil
lions — hante la pensée de tous. Une sympathie 
universelle et un sentiment de pitié croissant re
muent les coeurs les moins sensibles.

Tous les jours les détails sont pires et les télé
grammes annoncent d 'heure en heure de plus 
mauvaises nouvelles. Tous ces délégués japonais 
et leurs employés ont là-bas, ou plutô t avaient 
là-bas leurs maisons, leurs familles, leurs amis. 
Aujourd'hui, il ne leur reste plus que la douleur du 
deuil ou l'angoisse du doute, qui est parfois' pire 
encore. On ne peut pas s'em pêcher d 'àdm irer le 
stoïcisme incroyable avec lequel ils resten t tous 
à leur poste et travaillent dans leurs bureaux et 
dans les commissions avec la même exactitude et 
la même correction que d'haibitude. Ceux qui les 
connaissent de près savent qu’ils ont le cœ ur dé
chiré en pensant à leurs enfants.

E t puis, il y a la grande épreuve. En Italie, on 
ne comprend pas et on n'essaie pas de compren
dre, On s’imagine que le monde se divise entre 
amis et ennemis de l'Italie. C 'est une erreur pro
fonde. Un pays aussi merveilleux que l'Italie ne 
peut avoir que des amis. Il n ’y a que les fascistes 
qui peuvent susciter des sentiments contraires, 
mais ce n 'est pas du tout cette question qui pré
occupe aujourd'hui l'opinion internationale. Il y 
a longtemps que le procès n 'est plus entre l'Italie 
et la Grèce, mais entre l'Italie et la Société des 
Nations, c 'est-à-dire pour l’instant entre M. Mus
solini et la paix du monde.

La séance du Conseil de la Société des Na
tions de mercredi a été profondément impres
sionnante. Le vieillard court et ramassé qu'est 
M. Salandra a lu la décision « irrévocable » de 
son gouvernement de contester la  compétence de 
la S. des N. Ensuite, le jeune et brillant orateur 
qu 'est M. Politis a soutenu en termes très mesu
rés la thèse de la G rèce, qui met sa confiance 
dans la Société des Nations pour protéger son 
indépendance e t qui est p rê te  à se soumettre 
d 'avance à son jugement dans l'affaire du crime.

Au nom de la France, M. Hanotaux a demandé 
encore un délai, mais lord Robert Cecil a insisté 
pour qu'on prenne une décision jeudi et il a fait 
lire à haute voix les articles X, XII et XV du 
Pacte qui sont absolument formels et dont cha
que paragraphe tombait comme une guillotine 
sur chacun des arguments italiens.

C ette  lecture, faite au milieu d'un silence gla
cial, fit un effet extraordinaire. Elle fut entendue 
jusqu’au dehors de la salle vitrée, aux balustrades 
de laquelle de véritables grappes humaines 
étaient suspendues au-dessus de la rue et du jar
din du Palais des Nations.

A l'heure où paraîtron t ces lignes, il se sera 
passé de nouvelles choses, mais il convient de 
signaler ce moment historique, certainem ent le 
plus caractéristique et le plus passionnant depuis 
la fondation de la Société par l'initiative du p ré
sident Wilson, aujourd’hui bien lointain. Il con
vient aussi de signaler encore la campagne indé
cente du journal Le Temps, qui tient absolument à 
ce qu'on enlève toute autorité à la  Société des 
Nations et qu'on l ’empêche d ’accomplir son de
voir. On a peine à croire que le gouvernement 
français puisse être fidèlement in terprété dans 
ses intentions par l ’organe habituel et officieux 
du Quai d'Orsay. Si c 'é ta it vrai, il po rtera it une 
trop lourde responsabilité dans l'Histoire.,

En tout cas, on est heureux de savoir que la 
Belgique se prononce pour la compétence de la 
Société des Nations et qu’elle n 'a  pas attendu le 
mot d'ordre de Paris pour le faire. Le procès 
continue et nous le suivrons pas à pas. II en vaut 
la peine.

Edm. P. 
■■ne ♦  —  --------------

C 'est à l'héroïsme et au dévouem ent de Taki 
Yonemura, opérateur japonais de T. S. F., que 
le monde doit la majeure partie  des nouvelles qui 
lui sont parvenues sur la catastrophe.

Quand les secousses sismiques commencèrent à 
se produire, Taki Yonemura était à son poste 
à la station raddotélégraphique de Tamioka, à  
deux cents kilom ètres de Yokohama,

Pendant trois jours et trois nuits, presque sans 
interruption, il continua, même quand sa  cabine 
oscillait e t m enaçait ruine, sous les chocs e£-> 
froyables et répétés, d 'envoyer à  travers l'é ther 
ses terribles messages et ses appels désespérés.

A maintes reprises, les appareils disloqués par 
les secousses lui refusèrent tout service.

Avec une patience inlassable, il les répara tant 
bien que mal et réussit à m aintenir le  contact 
avec le monde extérieur.

De tous les points du globe, les questions ne 
cessaient d 'affluer vers son poste isolé.

A  toutes, Yonemura répondait avec la plus 
parfaite courtoisie, sans se départir un seul ins
tan t de soa calme e t de son sang-froidi.
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Un bel appartement
convenablement aménagé et offrant tout 
le confort moderne ne peut pas s’obtenir t t  
si les meubles, tables, buffets de service, 
piano, divans, sellettes, etc., etc., ne sont f i |  
pas ornés des jolis travaux brodés dont les S  
modèles se trouvent, à des prix et qualités ®  
qui ont consacré la réputation de la maison

üni Pierrots su '?
i i r a t  la t e s  est connue et entendue

Hue U O P O H M  26 (2" t i M
vend ion marche

Aussi, Messieurs, pour cette saison, n'achetez pas 
votre complet avant d ’avoir vu les siens en belle dra
perie confectionnée soignée, à fr. 42.— et 45.— .

U n e  v i s i t e  s ’im p o s e  d a n s  v o t r e  i n t é r ê t .  4484

A V I S
La Maison L o u is  G EISER & C ie , rue Léopold- 

Rob. 58, B e M p e r ie  e t  f r o m a g e r ie  d e  l ’O u e s t,
avise sa clientèle et le public en général qu’elle a 
remis son magasin de détail à M. H e n r i  SDMIER 
et la remercie pour la confiance qu'elle a bien 
voulu lui témoigner. Son bureau dorénavant et le 
commerce de fromage, gros et mi-gros, est transféré 
r u e  N gim a~D roz 1 ,  L a i te r ie  d u  V e rs o ix . 
Téléphone 16.22.

Louis GEISER & Cie.

Le soussigné avise toute la population, qu’il a 
repris le commerce détail de beurre et fromage, 
etc., de Messieurs L o u is  G EISER & C ie , r u e  
L éapoM -R ofoert 5 8 .

Il espère satisfaire le public en général, en ayant 
des marchandises de bonne qualité et remercie 
d’avance toute la clientèle qui voudra bien lui 
témoigner sa confiance.
P22177C 4473 Henri SUNiER.

Samedi 8 Septembre
est le D ER N IER  J O U R  

de notre G R A N D E  V EN TE

en SÉRIES d e  6  PRIX 4486

1 0 .9 5  U S  m  5 -  Ï .5 0  9 .5 0  i

BÜÂÜBf
SA  W  CHAUX DE FONDS

Demandez 
partout Le 
Véritable, 

balai
"Siroco•

osue
S eu ls  fabricants du véritable" S i t ’OCO”
Corderie Nationale S.A. Genève 4479

A vendre tBb « gigogne, six A vendre (b0iS dm) ‘et des
chaise? laquées blanc, glace 140 j outils dc jâdin. _  A d re sse r 
su r 0.88, appareil massage elec- rue du 1 -M ars 1G, rez-de-chaus- 
tnque . — S adresser Terreaux SÉC à „auciic 4j 63
u° 11, au 3-e étage. 4443 ' SCL J »dULnc-

VÊTEMENTS Pli-
Saison

pour messieurs, Jeunes Gens et Enlauis

AISON MODERNE
Anciens M agasins AU PROGRÈS

PA RD ESSU S mi-saison, draperies lamiisie
il.- 69.- 75r 85.- S5.-

F1M TÏA11X de pluie en gabardine

VAREUSES pour enfants, serge bleue, fr. 32.-
PAUDESSUS mi-saison pour enfants, jolie draperie anglaise, fr. 39.- 45.- 
COSTO^ES Norfolk, dernier genre, depuis fr. 35.- 
C O S T Ü ^ E S  marin américain, en cheviote bleue, fr. 21.- 
C U L O T T E S  seules, serge bleue ou drap fantaisie, articles d’usage, fr. 8 .50 12.50

Oaemmîseri© Bonneterie
Vente exclusivement au comptant 4483

BON
pour l’envoi gratu it d’un 
exemplaire du livre L ’H y
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l ' I n s t i t u t  H j g ie  S. A . N° 22, 
à Genève.) 8838

pour réglages plats et m ise en 
m arche dans petites pièces an
cre de forme est demandée par 
com ptoir de S t - I m i e r ,  aux 
pièces ou à la jou rnée; travail 
bien rétribué. — Offres écrites 
sous chiffre A. B. 4434 au bu
reau de La Sentinelle. 4434

P I A R I Æ G E
Une demoiselle, ayant du goût, désireuse 

de se mettre en ménage avec un trousseau 
bien confectionné, cherche à faire connais
sance avec le fournisseur qui lui livrera au 
mieux tous genres de broderies, dentelles, 
entre-deux, empiècements à la machine et à 
la main, rubans, etc. Elle s’adressera tou
jours, pour être certaine d’obtenir satisfac
tion complète, à la maison 4489

Aux Pierrots &£?

is i *  I
Laver avec l e

SAVON
STEINFELS,
c’est faire le plus de travail 

auec le mollis d’effort..

fBÊDERlĈ STEINFElS
Z U R I C H

269Ü

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

Pourquoi le Mtâ taæiia

R U E  D E  L A  B A L A N C E  1 6 L A  C H A U X -D E -F O N D S

wemsS-il mm&mmi f  
Parce q u i vend M i cl M  marche!
Cami
en Macco, longues m an
ches, bonne qua- 1.25
qualité supérieu- SZ
re, en blanc . . ■ * #  O

pure laine 
blanc et beige

2.95

Cëinlin-CRt
en bon satin blanc 

avec quatre jarretelles

4.90

Seieits - gorge
grand choix 

depuis

2.25f n i
en percale fantaisie, 

avec deux cols

6.90

en flanelle coton 
avec et sans col

3.90

S
« Directoire »

en jersey molletonné 
marine et gris

pri U J e p .2 .7 5  
p l a i s  .. 3.00

cachemire pour dames 
qualité extra-solide

2.95
Bas de s i

MIb H S
2.95
H.B R A N D T -B O R EL

mis p1 b
en bonne élastique

1.45

Chaussettes
en pure laine 

pour messieurs, gros tricot

1.95

Tüffien-rott
pour dames, en E  
cotonne Vichy
avec longues q a

manches

pour dames, T» Q O  
en toile écrue *

qualité _ 4  4  K f J
supérieure ■ l i w w

i aa«s
en bonne toile

Pantalons assortis
2.95prix

i nais
article d’usage 

noir, gris et beige

1.95 4480
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Echos internationaux
Un être  dépourvu de sens, un hystérique poli

tique, un certain Favre, écrit dans la « Suisse » 
un article dans lequel il vante Mussolini qui ne 
se paie pas de  mots, mais va  dirait à  l'action.

On en sait quelque chose en Italie. Voulez-vous 
un nouveau bilan du fascisme, en 24 heures. Je  
laisse de côté l'affaire de Corfou.

A  Livourne, les fascistes persécutent la coopé
rative, m enacent ses dirigeants e t les obligent 
à  démissionner. Le « G iom ale di Reggio » ra 
conte comment le professeur Traigni AnTos, a tta 
qué dans la maison de son frère p ar l'es fascistes 
dut s'enfuir pendant la  nuit avec sa femme. Tra- 
gni est un modéré qui voue son temps aux pro
blèmes de l’éducation prolétarienne. A  Trapani, 
les fascistes envahissent le local de la Fédération 
du papier, y  volent tout ce qui s ’y  trouve et 
s’en vont. Le secrétaire fasciste de St-Guliano 
annonçait depuis plusieurs mois qu'il serait nom
mé commissaire royal de cette commune. En effet, 
le préfet vient de faire procéder à  cette nomi
nation en enlevant sans aucune raison le pouvoir 
aû Conseil communal, composé d'ouvriers et de 
paysans. Enfin, à Rome, la  « milice », sans aucun 
mandat, pénètre  dans les chambres où dem eurent 
trois représentants de la  malheureuse Molinella, 
le député Ercolani e t les cam arades M assarenti 
et 'Viilant. Les deux derniers furent arrêtés et 
conduits à la caserne où on les enferma. La per
quisition n 'avait cependant rien fait découvrir. 
C'est des hommes d 'action ! comme Mussolini qui 
fait tuer à Corfou une quinzaine d'innocents à 
coups die schraipnels !

Chapeau bas, il signor Favre et... félicitations !
*  *  *

Le « V orw ârtz » de Berlin publie de nouveaux 
documents établissant que' les décisions prises par 
le Comité directeur du parti communiste ne cor
respondent pas aux revendications des masses, 
mais aux ordres venus de Moscou, comme ce 
fut le cas à la veille des malheureux événements 
de 1921. Pous constater la folie des exagérations 
communistes en Allemagne, il suffit de lire dans 
la « Rote Fahne » : La guerre ! La France aux 
côtés de l'Italie ! M obilisation dans les Balkans I 
La flotte anglaise devant Corfou !

Décidément, on a toujours 42° de fièïvre au 
K. P. D. I

*

Le mouvem ent ouvrier au pays du Jourdain et 
du lac de G énésareth ! Eh oui ! On y  compte ac
tuellem ent 16,600 ouvriers, dont 10,000 venus 
récemment. L ’Union syndicale compte 8,394 mem
bres e t n 'en  com ptait que 4,433 au début de 
1921. Il est très  difficile d'occuper tout ce 
monde nouveau, aussi l'Union syndicale a-t-elle 
des coopératives agricoles. Jusqu 'à  ce  jour, 36 
sont créées, occupant 1,628 ouvriers. ,Ce mouve
ment s'étend rapidem ent.

*  "
■»

Les Belges sont bien placés pour apprécier les 
procédés Wolff. Notre confrère le « Peuple », de 
Bruxelles, écrit cependant ces lignes que pour
raient m éditer quelques philomussolinistes de 
chez nous : '

« L’ultimatum à  la Grèce au lendemain de 
l ’as6assinat m ystérieux d ’une mission militaire 
italienne est plus (brutal encore que celui de 
l'Autriche-Hongrie à la Serbie après l'a tten tat 
non moins m ystérieux de Sérajevo sur lequel 
M‘. Jules Chopin a  naguère écrit des choses bien 
troublantes.

E t en quoi, s'il vous plaît, le bom bardem ent 
de Corfou, qui a coûté la vie à quinze malheu
reux réfugiés d'Asie M ineure, diffère-t-il du 
bom bardem ent de Belgrade qui, au moins, avait 
été  préalablement annoncé ?

Pour faire avaler tou t cela à l’opinion euro
péenne stupéfaite et angoissée, mêmes procédés 
que ceux dont se servaien t le Ballplatz et la Wil- 
helm strasse en  1914. On trouve une agence Ste- 
fani aussi impudente dans le communiqué tendan
cieux que l'agence Wolfif. Il y a trois degrés 
dans le menscnge, disait-on en A ngleterre pen
dant la guerre : le mensonge simple, le « bloody 
lie » e t le communiqué officiel. On pourrait ajou
ter un quatrièm e degré : les communiqués offi
cieux de certaines agences dans des périodes 
troublées comme celle-ci. Les Allemands et les 
Autrichiens appelaient ocla : « Stiramung ma»
chen », créer une atmosphère,

Les scribes de Mussolini peuvent rem ettre  des 
points à leurs confrères de  l’agence Wolff. »

*
'*  * '

Au cours de ces deux dernières années, les 
« gildes » socialistes — organisations de  produc
tion constituée® p ar les fédérations ouvrières 
professionnelles — se sont énormément dévelop
pées. Celle du bâtim ent qui avait pris une am
pleur démesurée a abouti à la faillite à la suite 
d 'erreurs d'organisation et d 'e rreu rs commercia
les. Le double jeu des comités d'ouvriers_ et des 
comités des fédérations a provoqué de 1 indéci
sion. Le mouvement d es ' « gildes » n en a pas 
été ralenti, mais elles sont en train de modifier 
leur organisation pour ten ir com pte de l'evpé- 
rience faite par celle du bâtim ent. E.-.P. G-

ETRANGER
Un typhon

TARENTE, 6. — Un typhon s 'est abattu au
jourd'hui sur la ville de T arente ; il a été suivi 
d’une pluie torrentielle. Une forte paruque en 
est résultée parmi la population. Plusieurs em
barcations ont été détruites dans le port.

Collision dans les airs
VEMSREX, 6. — Ce matin, deux aéroplanes 

so n t'en tré s  en collision à mille m èhcs de hau
teu r e t  ont é té  précipités sur le soi, Les deux 
®jlûies furent iuést

J U R A  B E R N O IS
Nous rappelons l'im portante assemblée de sa

medi à Delémont, Salle des Assises ou Halle de 
gymnastique, à 14 heures. Les m andataires juras
siens aux Chambres fédérales, les autorités de 
district e t des communes y discuteront de l'im 
portante question de l'électrification du réseau 
jurassien. Tous les citoyens que la question in
téresse y  sont également invités,

MOUTIER. — Comme ça se rencontre! — Un 
groupe de citoyens s'est p lain t dans la  « Senti
nelle » d'hier, à  juste raison, parce que l’on ne 
connaît encore aucune sanction, contre les noc
tambules qui ont troublé la paix publique au 
centre du village. D 'autre part, on a pu  lire ces 
derniers temps que lors de chaque séance du1 
Conseil municipal, il est décidé d 'interner : des 
mauvais citoyens de Moutier. Cela devient p res
que une épidémie.

Serait-il permis de demander à  qui de droit si, 
pa r hasard, dans ces demandes d'internem ent, il y 
en a  de prévues pour ceux qui provoquent con
travention sur contravention à l'H ôtel du Cerf, 
pour infraction à la  loi sur la police des auber
ges ?

Si ce n ’est pas le cas, nous répéterons avec le 
fabuliste : « Selon que vous serez puissants ou 
misérables, les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir »,

Mais dans une époque où l’on parle tan t des 
partis de l’ordre... on peut dire que de l'ordre 
on en a ! jk . ,

: Un autre groupe de citoyens.

DELEMONT. — Conseil municipal. — Séance 
du 5 septem bre 1923- — En remplacement de 
Mme Dr R iat qui a démissionné comme membre 
de la commission sanitaire, est nommé M, le 
Dr Balmer.

Le Conseil décide de prendre à sa charge les 
frais de convocation des représentants du Ju ra  
à l'assemblée du samedi 8 septem bre, à  Delé
mont et qui aura à  discuter de l'électrification 
de nos lignes.

Il est décidé d 'envoyer au cours de comptabi
lité organisé prochainem ent à  Delémont par la 
Direction des affaires communales, le caissier 
municipal, le chef du dicastère des finances, et 
un ou deux membres de la commission de véri
fication des comptes.

Il est pris acte d'une le ttre  de la  Société de 
laiterie, à la suite de laquelle le Conseil espère 
que le lait fourni à la Consommation par les four
nisseurs ne donnera plus lieu à aucune observa
tion.

Conseil général de St-Smier
Séance du jeudi 6 septembre, à 20 heures

Présidence : M. Zehr.
M. le président annonce que M. Henri Girardin 

étant démissionnaire, il a été remplacé par le 
prem ier suppléant de la liste libérale, M. Eugène 
Parel, e t lui souhaite la bienvenue.

Le Conseil municipal propose un emprunt de 
200,000 francs pour faire face aux dépenses cou
rantes jusqu'à la  fin de l'année. La Bourgeoisie 
est consentante de cautionner la Municipalité 
pour ce t emprunt pendant une durée de 20 ans.

Ch. Guenin demande si cet emprunt suffira 
pour faire face à l'éventualité d'une augmentation 
du chômage dès le début de l'hiver.

M. Sauvent répond que dans cette éventualité 
il y aura lieu probablem ent de prévoir des crédits 
supplémentaires.

Après une assez longue discussion, le Conseil 
décide à l'unanim ité de recommander ce t emprunt 
à l'assemblée de commune qui sera convoquée 
pour fin septembre.

Fixation de la cote d'impôt pour 1923, — Cette 
question est ouverte par la lecture d’une lettre 
du Conseil municipal qui propose, vu l'impossi
bilité de boucler le budget, une augmentation de 
la cote.

En prem ière classe revenus, au lieu de 5 %, 
5,70 % ; en deuxième classe, 9,20 % au lieu de 
8,35 % ;> fonciers et capitaux, 3,70 % au lieu de 
3,35% .

M. Bourquin comprend que le Conseil munici
pal fasse cette proposition, lui qui est à la  tê te  
de notre pauvre ménage communal. Cependant, 
à cause de la crise actuelle qui n 'est pas term i
née, il propose de m aintenir la cote de l'année 
dernière pour 1923, en avisant les contribuables 
qu'il ne pourra en être ainsi en 1924. M. Bourquin 
parle ainsi au nom de la fraction libérale.

M. M erkt appuie cette proposition.
M. Mœscliler, au nom de la fraction socialiste, 

déclare qu’une augmentation de la cote d'impôt 
pour cette année n 'est pas possible à  cause de 
la crise qui sévit encore. Il ne peut pas accepter 
la proposition Bourquin-M erkt de déclarer, dans 
le message aux contribuables que pour l'année 
1924 on augm enterait les taux d'impôt.

G. Tschumi parle dans le même sens.
Au vote, la cote actuelle est maintenue, soit : 

prem ière classe, 5 % ; deuxième classe, 8,35 % ; 
fonciers et capitaux, 3,35 %.

En remplacement de M. René Parel, démission
naire, Léon R obert est nommé membre de la 
commission des arts et métiers.

M. Chapuis annonce que les troupes quitteront 
St-Imicr vendredi 7 courant. Il lit une lettre de 
remerciements de la part du commandant de la 
Vme brigadi; d'infanterie à l'adresse de toute la 
population de Si-Jmier pour sa très grande hos
pitalité lors du séjour de la troupe.

M Bourquin revient avec la question du ra 
monage des potagers e t demande à quoi en sont 
les dém archés entreprises. M  Chapuis répond 

le m aître ram oneur lui a  d ép a ré  que si un

particu lier refusait de laisser faire ce tte  opé
ration, il n 'insisterait pas. (Prière aux ménagères 
de prendre bonne note de cet avis.)

M. Chapuis propose au Conseil de fixer l'as
semblée communale aux 29 et 30 septem bre, A 
l'ordre du jour figureraient l ’emprunt dont il est 
question plus haut et l'élection du maire.

Ch. Guenin demande si le Conseil municipal a 
prévu des travaux pour chômeurs cet hiver.

M. Chapuis d it qu’il avait été  prévu l'ex ten 
sion des travaux de canalisation, mais qu’il est 
impossible de les exécuter cet hiver à  cause du 
gel et de la  neige. La création d ’un ouvroir e t 
d ’un atelier de boissellerie a aussi été étudiée. 
Ces deux projets sont entre les mains de l’Office 
cantonal du travail.

M. Baertschi demande s'il est nécessaire que 
la  commune autorise plusieurs fois les forains à 
venir s'exhiber sur la place. Il estime que, par 
les temps actuels, c 'e st une dépense extraordi
naire pour les contribuables.

M. Chapuis répond que c 'est une recette  pour 
la commune, qui n ’est pas méprisable.

Séance levée à 21 h. 15.

CANTON DEJEUCHATEL
Le centenaire de Breguet. — Nous recevons 

l'affiche que le comité neuohâtelois du cente
naire publie à  l'occasion des manifestations qu'il 
organise pour célébrer la  mémoire de Breguet. 
Due au crayon de M. Th. Delachaux, professeur 
de dessin, elle est fort simple, portant simple
ment sur fond vert, le buste de trois quarts du 
jubilaire et le programme des fêtes commémora
tives, avec ce tte  inscription : « Abraham-Louis 
Breguet, horloger, bourgeois de Neuchâtel. Né 
à Neuchâtel en 1747. M ort à Paris en 1823. »

Voici ce qui est prévu à Neuchâtel pour le 
lundi 17 septem bre : A  9 heures du matin, les 
représentants de la ville recevront à l'Ecole d 'hor
logerie une plaque commémorative et la1 rem et
tront à cet établissem ent ; une heure plus tard, la 
Société neuchâteloise d 'histoire et d'archéologie 
tiendra une séance publique où MM. A rthur Pia- 
get, président, A lfred Chapuis e t Edouard Gélis, 
de Paris, prendront la parole pour célébrer l'œ u
vre de Breguet.

L'après-midi, aura lieu une séance publique à 
l 'Aula de l'U niversité où le gouvernement neu- 
châtelois recevra un buste de Breguet que lui 
offre le comité français du Centenaire. A  cette 
occasion seront proclamés les résultats du con
cours international de réglage de chronomètres.

Les conférences du matin seront répétées à 
La Chaux-de-Fonds et au Locle, le lendemain et 
le surlendemain.

LE LOGLE
Fête champêtre, — Enfin, et si le grand beau 

persiste, notre fête champêtre aura lieu diman
che, à Beauregard.

Nous convions toutes les familles de nos ca
marades et tous nos amis à cette manifestation 
de la classe ouvrière locloise. Nous serions heu
reux aussi de serrer la main de nos amis de La 
Clhaux-de-Fonds, des Brenet6, de La Sagne s'ils 
voulaient bien faire de Beauregard le but de leur 
sortie de dimanche prochain.

C’est sans doute le dernier pique-nique de la 
saison, aussi le recommandons-nous chaleureu
sement à tous. Le départ en cortège aura lieu à 
9 heures et demie précises, dû Cercle Ouvrier.

Inutile de se munir de boisson : la cantine des
servie par le Cercle Ouvrier sera pourvue de m ar
chandises à bas prix. Remarquez le service de 
soupe, café, fruits, etc.

Voir le programme de la journée dans les an
nonces.

Le Comité d'organisation.
Orchestre « Aurore ». — Les membres actifs 

sont rendus attentifs à la convocation spéciale 
paraissant ce jour.
------------------  i —p ♦ n

L.& CHAUX-D B-FOIS PS 
Communiqués

Un nouveau chef-d'œuvre Pathé à la Scala
« A veu tardif », cet admirable drame en cinq 

parties de MM. A. G inetto et L. D'Halambra, est 
une œuvre puissante in terprétée d'une façon ma
gistrale par Mme Saova Gallone et MM. Alex 
Bernard, Ibanez, Gicvani Schettini. L'action, 
dont les moindres scènes sont d ’un intérêt pas
sionnant, empoigne le spectateur dès le début 
du film, et le captive jusqu'au bout.

« Petit hôtel à louer », qui est présenté en 
seconde partie du programme, est certes la comé
die la plus humoristique qu'on puisse imaginer. 
L'admirable artiste  France D.hélia, ainsi que son 
excellent partenaire Gaston Modot, en sont les 
principaux interprétée.

« Le championnat du monde cycliste », qui s'est 
déroulé à  Zurich le 19 août 1923, est une actua
lité de tout prem ier ordre qui sera certainem ent 
goûtée de notre public en général e t des sports- 
men en particulier.

« Judex » à l'Apollo
Ce n 'est pas un des moindres privilèges du ci

néma que de pouvoir p résen ter au public la vi
vante image des artistes disparus. La réédition 
de « Judex » est un hommage éclatant à la m é
moire des deux grands artistes René Cresté et 
Gaston Michel. L'écran fera revivre ces deux 
puissants interprètes dans l'œ uvre qu'ils préfé
raient entre toutes, et le public ne manquera 
pas d'applaudir leur talent toujours bien vivant. 
Rappelons que « Judex », dont la réédition est 
un véritable événem ent cinématographique, est 
projeté complètement dans une seule soirée. Donc 
pas d'épisodes ni d'époques.

A u même programme, le singe savant Snooki,

dans i « A  la  rescousse », excellent comique en 
deux parties.

Gala au Splendid
Ce soir, la rem arquable e t sympathique pia

niste Mme Lam bert-Gentil donnera deux solos 
de piano. Piano à  quatre mains avec accompa
gnement de  l'orchestre au  complet (grand succès). 
A u programme, deux grandes œuvres qui feront 
le délice des mélomanes ; aussi, il sera bon de 
.prendre les places à temps»

La joyeuse soirée
Un vibrant éclat de rire  se  déchaîna sur Paris, 

le soir, et dès la prem ière, de l'am usante farce 
intitulée, p a r Ml Louis Vemeuil, « La Pom 
me ». Pomme de discorde, pomme de gaîté. La 
plus désopilante fantaisie déborde en ce specta
cle, bien fait pour dérider les plus moroses.'

C’est une tournée Baret, triée sur le volet, qui, 
le samedi soir 15 septem bre, nous offrira ces 
trois heures d ’hilarité ininterrom pue.

Les Amis du T héâtre retiendront leurs places 
à partir da mercredi, le public, de jeudi ma
tin.

■ ii— » — "

LES SPORTS
De l’athlétisme

Profitons de ce que nous sommes à la veille de 
la tête cantonale pour dire quelques mots sur l'a
thlétisme.

L'athlétisme a maintenant sa place assurée au 
soleil ; il a conquis les f  oules ; le public a compris 
que c'était le plus beau et le plus sain des sports, 
celui qui était à la base de tous les autres et qui 
les engendrait. Le public l’a compris et reste 
émerveillé à la vue de ces hommes luttant de cou
rage et de volonté dans l’unique but de parfaire 
leur santé et d ’assouplir leur corps. Car l’athlé
tisme n'a qu'un but, renforcer les muscles de tout 
le corps, le rendre souple et harmonieux, tout en 
augmentant la capacité pulmonaire, afin de forti
fier le cœur et d’obtenir une résistance toujours 
plus grande. C’est ainsi qu’on acquiert le meil
leur rendement de la circulation du  sang, et par 
là, une digestion facilitée, un appétit meilleur. Ici 
pas de travail sur une seule partie du corps, au 
détriment du cœur ou d ’autres organes, pas d’a- 
crobuties, l'athlétisme est à la portée de tous, mê
me des malingres ; il recherche l-a beauté du corps 
entier, c’est-à-dire sa force. Le public a aujour
d’hui compris cela ; voilà pourquoi il accourt en 
masse pour assister aux prouesses de ces hom
mes sains et vigoureux.

Le public, qui a eu l’occasion de voir jouer 
quelques premières équipes de football de l’é
tranger, a déjà pu remarquer quelles étaient com
posées de joueurs tous grands et forts, de gail
lards solides : d’athlètes. Presque tous les cham
pions, de natation, de tennis, d’escrime, de boxe, 
etc., ont pratiqué l'athlétisme, et doivent à celui- 
ci d ’être parvenus à leur idéal.

La manifestation qui se déroulera les 8 et 9 
septembre prochains nous démontrera la justesse 
de notre raisonnement, en même temps qu'elle 
nous donnera la preuve de la vitalité des athlètes 
de notre canton.

Roger DU CLAIN.

IVme fête cantonale et jurassienne d'athlétisme 
léger, à La Chaux-de-Fonds, les 8 et 9 septembre

C'est enfin samedi et dimanche que se dérou
lera au Stade de la S. E, P. l'Olyimpic, la fêle 
tan t attendue de chaque siportsman.

Environ 80 athlètes, les meilleurs de la ville 
ou du reste du canton, sans compter une forte 
équipe dé Bienne et de St-Imier, prendront part 
aux diverses épreuves.

Disons aussi que l’organisation de cette jotite 
athlétique est à point. La présidence d'honneur 
est assumée par M. Matthias, préfet. Que le te r
rain du Stade est remis en parfait éta t e t que 
quatre pistes y sont marquées.

Le dimanche après-midi, n’auront lieu que !es 
finales et les courses relais et estafettes, sans 
compter la « course de brouettes », qui sera une 
épreuve des plus hilarantes.

Cette course se fera sur deux tours de piste, 
soit 500 mètres, avec une charge de 50 kg. Et 
tout le monde peut y participer.

Un superbe pavillon de prix récompensera 
chacun.

Le soir, à Bel-Air, une sauterie est organisée, 
où chacun est cordialement invité,

Le Comité d’organisation.

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

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

— Cercle ouvrier. — Assemblée du Comité du 
Cercle ouvrier, ce soir à 20 h. Les membres du 
Cercle ouvrier que la question d'organisation des 
nouveaux locaux intéresse, sont convoqués avec 
le Comité, ce soir à 20 h. 15.

— La Commission pour l’ameublement du nou
veau Cercle ouvrier se réunira le vendredi 7 sep
tembre, à 20 h., au Cercle. Le président du Cercle 
ouvrier, camarade Rutscho est prié de s'y rencon
trer.

— Société de tourisme < Les Amis de la Nature» 
(Natunreunde). — Ce soir, à S \[ h. au local, as
semblée très importante.

LE LOCLE. — Orchestra <■ Aurore ». — Petite 
assemblée très importante, ce soir à 20 h., au Cer* 
cle ouvrier.

— Espérance ouvrière. — Répétition générale, 
ce soir à 20 heures. ^
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8ÜT inauguration du nouveau terrain des Sports^ AU LOCLE, dimanche 9  septembre 1923
A 13 h. 15 : SYLVA I contre équipe combinée LE LOCLE.fll.nRix

il 1S heures : e t o i l e  i (Chaux-de-Fonds) contre équipe combinée le  l o c l e -g l o r ia -sy l v a
Musique de fê te  : UNION INSTRUMENTALE  —  Prix des places : M essieurs fr .  1.10 —  Dames e t en fants f r .  0.50 456

! [ ï i a  de la P i,  t t i  i■ ♦
♦
♦«
j  Samedi à 8 V4 *'■

Téléphone 138 

Vendredi à 8 y4 h.

♦
4502 -

Dimanche à 3 h. et à 8 74 h.

Grandiose programme
L’un des 4 plus grands films du monde

«>
«
4>
«
«

«
«  •  clas
% t  J'amI I -

Superbe drame en 11 parties
Le tout en 'un seul spectacle. Durée’ de la pièce 3*/4 h. 

Le roman passionnel, ardent, qui est sigué de 
JEAN D'AGRÈVES

La reconstruction m inutieuse de Monte-Carlo, de ses 
parcs, de ses rues et de ses principaux bâtim ents, 
com me le Cercle des Etrangers, le Vieux Palais de 
Grimaldi, l ’Hôtel de Paris, nécessitèrent une dépense 

évaluée à 3,000,000 de francs
Monte-Carlo à Los-Angelès

Un critique des plus ém inents a pu dire pour tou
tes ces raisons, que FOLIES DS FEMMES se 
classait parmi les 4 plus «jrands films qui eussent 
jam ais été produits.

P r ix  h a b itu e ls
LUNDI, pas de représentation

Chaussures

un. Milium
R ue du C kem itî-cle-fer, ST«1MIER

Cbauss. hommes, noires, bouts vernis, t in s  les n°! f r . 2 4 . S 0
Chaussures e n f a n ts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 10.50
Molières rouges, dames, talons h a u t s . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 2 3 .—
Pantoufles enfants, fourrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1.60
Pantoufles du H° 30 au 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 1.95î
Grand assortiment dans tous les 

’ï ï r  articles, à très bas prix.
Pommade pour chaussures, sem elles, talonnettes, lacets de sou

liers cuir, soie et crin. — Bas et chaussettes. — Laine 
Scliaffhouse, toutes teintes, à 75 et. l ’éclieveau.

■1436 Se recommande au mieux.

H I M I I N H N I M B HI  A i n  O c c a s i o n s !
S A IN T -IH lilE R 3957

P o u r  c h a n g e m e n t  d e  lo c a u x  |§
«

FORT RABAIS

S U  @1E liS

H FOI

|  A. I 
mm

FORT RABAIS

H R lïïK T , W Ésentani, Fnnoiüon 1 3 S

(ordonaeric L hiniaco
Dr-Schwab 15 SAIMUVIMIEB D'-Schwab 15

Se recommande pour tout ouvrage concer
nant son métier. 3797

Crèmes dans toutes les teintes

agasin E l a n s c i î
s m B  4 4  ™Sf-Bmier MID! 11 St-Emser

Grand c h o ix  d’articles de ménage des 
meilleures fabriques suisses^et de 

toute première qualité

Alum inium  pus*.
Marmites et casseroles en tous genres, Caldors, plats 
à œufs, soupières, pots et bidons à lait, passoires à 
salade, etc., etc.

IH Fez* battu .
IjSja Ecuclles à  relaver, bidons à lait, à pétrole, cafetières,
r ,- lèchefrites, inouïes à biscuits, etc.; porte-poches et
£ ; j boites à oignons, verni fin avec jo lis décors.

HI G alvan isé .
f r '“ Couleuses, seilles rondes et ovales, baquets, caisses
«S» à ordures, arrosoirs, baignoires pour enfants, etc.

P  P o ta g e r s  à  b o is  e t  à  ga z .
noirs et cmaiilcs. 4016

1
i

Très bas prix|
Hj Téléph. 2.83 Esc. N. & J. Télépb. 2.83

Ouvriers ! Faites vos achats chcz ies commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

POUR LA NOUVELLE SAISON
M x  incomparable dans tous les rayons

Mouflon et velours de laine Pr manteaux 
Tissus pour robes et costumes

Velours pour robes 4490
Draps pour habillements 

Veloutines pour blouses et robes d’intérieur 
Flanelle coton pour lingerie 
Doublures en tous genres

Prix ne craignant aucune concurrence à qualité égale

aux Magasins delà Balance

Cercle Ouvrier, S a tu t-ln ler  vins - Bière

orand Cirque variétés
pour la première fois sur C IA

la Place Neuve à « L ’ I l H l C r

Grandes Attractions
Samedi, à 20 h. 15 : Première représentation 

Dimanche, à 15 heures et à 20 h. 15 
Invitation cordiale. 4498 LA DIRECTION.

0
LE LOCLE

Pont i Téléphone 2.04
LE LOCLE

P n t  4 Téléphone 2.0

Samedi 8 et Dimanche 9 septem bre 1923, Hës 13 heures

mm sucre
lfe'par1a Chorale ouvrière « L’E s p é r a n c e  »

INVITATION CORDIALE
par 

4499

t  Laiterie Ch. S T A U f f E R *
♦ Saint-lmier

$  Toujours Dien assorti en beurre irais de classerai é
G Fromages Gruyère et Emmenthal ♦
♦  bien salés, Chaux-d’Abel, ♦
♦  Limbourg et Roquefort J
^  Oeufs frais - Miel du pays ^
^  Service à  domicile 3823 ^
^  Téléphone 2.71 Se recommande. £

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦

Liqueurs
à l ’em porter

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

pur sucre 3796

Fr. 2.- le litre
CMÉficL’UNiraS

ST-IMIER 
LIE L O C L E

Aitiier de Lingerie 
ei Troosseaui

n .

Excellente s a u c is s e  à la viande Fr. 2 .S 0  le Vs kilo 
S a u c is s e  a u  fo ie  Fr. l.S O  „
S a u c is s e  h rô tir  Fr. 2 .5 0  „

Baisse sur Be Veau
Bœuf, P orc et Mouton, prem ier choix, 

au plus b as prix du four
Porc salé et fumé 3319 Charcuterie cuite

lisse [o u  la l im i t e ,  LE M
Journée de Selle-R oche

PLACE DU MARCHÉ, sa m e d i S  sep tem b re
ÉTALAGE de fleurs, de broches, de bonbons Klaus

Chaudement recommandé

A -1 7 heures: 4467

1
Envers 57 •1202

D épositaire du Magasin de blanc 
Louis DUBOIS & Cie. La Ch.-dc-Fonds.
T ricotages à la main sZndî!:
Bas, chaussettes, etc. — S'adr. 
au bureau de La Sentinelle. 3924

FAITES VOS PROVISIONS DE

LÂiflIE A TRICOTER
B A S

-.48 -.55
.75 -.95

1.20 1.25 
1.40

blanc, rose, 
ciel et beige

la pelote 
de 50 gr.

Iécheveau 
cie 50 gr.

l’écheveau 
de 50 gr.

Toutes nuancesChoix complet

MAGASINS DE NOUVEAUTES

A U X  A R M O U R I N S
fcSEUCHATELNEUCHATEL S o c ié té  A n on ym e

C O N C E R T
par la M u siq u e M ilita ire

f ê te  c feam pttre
h Mi nÉIt Mb et Its feitlts n n t
Dimanche 9  septem bre, à BEAUREGARD

PROGRAMME :
9V * b - Rassemhlemeut..-sur la Place du Marchés 
9 1/ .  h. Départ en cortège. Musique.

11 h. Concert-apéritif par « La Sociale ».
11 V; h. Pique-nique.

(II sera servi de la soupe, ainsi que du cafç. On vendra 
également des fruits).
La cantine sera desservie par le Cercle O uvrier. 
Consommations de premier choix à bas prix. Vin, bière, 
limonade, «andwichs, etc.

1'/« h. Allocution du Dr Henri Perret. Concert par « L ’Espéran
ce Ouvrière ».

2 */< h. Concert par « La Sociale ».
3 h. Concert par le Chœur m ixte « Am itié ».

Jeux variés, payants et gratuits. Belles récom penses
Toute la population ouvrière de notre ville  est cordialement in

vitée à cette fête qui revêtira le  caractère d’une grande et belle 
réunion de fam ille. 45U5

t t T  II ne sera toléré aucun revendeur sur l ’em placem ent de fête

LE LOCLE
Messieurs les membres passifs 

du Corps de musique « LÀ SO> 
CIALE» sont avisés que la

i  des (i
Exercice 1923-24

se fera très prochainement.
Prière de réserver bon accueil 

au percepteur.
4439 Le Comité.

|  TABACS ET CIGARES |

i n ia i ,  Le Me!
t  O rand choix d e  la in e  i des p r i i  a v an ta g eu x  0
♦  C artel postales 417ü Chocolat ♦

P etite  ch a m b reà p T ™ ^ ’
paiem ent d ’avance. — S’adres- 

i ser Crêt-Vaillant 13, au 1er étage. 
Le Locle. 4449

« r  A t t e n t i o n  !
La Boucherie de la Clef d ®r

L E  L O C L E
débitera samedi sur la P la c e  du M arché la

viande d'une 4 2 5 9

jeme nu mira r  m i
à des prix ne craignant aucune concurrence

Profitez --------------- Profitez
P o rc  fra is . -  G ros v ea u . -  S a u c is s e s  à la  

v ia n d e  e t  au  fo ie  p u r p orc. * A triau x . 
C och o im ad es -  S a u c is s e s  à  rô tir  

B e lle s  tr ip e s .
Se recommande, A. JEANRENAUD-HEINÎGER.

Uouiez-M s éviter la fermentation de vos 
confitures? N’utilisez que du 

sucrc raffiné. Quoique plus cher, il offre cet 
avantage.

Demandez aux
ÉPICERIES GUYOT

R u e  d e  F ra n ce  L.E LOCLE R ue du Marais

Sucra m m  ansncam
à fr. 0.95 ic kg.
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Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, etc., lecteurs 
de «La Sentinelle » don
nez la préférence aux 
Etablissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité s : : :

m DA u r ç i o

MM
Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 

—  =  recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. —

n u s io u e
N E U C H A T E L

nouage i  i l l i io u s e  et Strasbourg
les 15.16 et 17 septem&re 1923 (Jeone

Messieurs les membres honoraires, passifs et amis 
qui désirent accompagner la société sont priés de se 
faire inscrire chez Mme Petitpierre, ancien collège 
des Terreaux, ou par écrit au président, M. Otto 
Schweizer, Trois-Portes 18, qui donneront tous ren
seignements utiles.

Dernier délai pour les inscriptions: S septem
bre 1923.
Prix de la course s Fr. 45

T ous frais com pris, so it chem in  de fer, repas, cham bres 
Entrée gratuite à l’exposition Pasteur. 4452

ië ilÿ  Lion d’or 60UPHÏ
G rande salle  p o u r sociétés ^

Terrasse e t v é randa  s u r  l ’Areuse. — Spécialité de truites 
to u te  l ’année. - V ivier. -  Garage. - T éléphone N° 1 6  4230 

FZ1315N Arthur Langenstein-Trafelet, p ro p r. ch ef de cuisine.

Httei de rmrs. ih m -m i i
But de p rom enade — Ja rd in  — Jeu  de boules 

Restauration chaude et froide à toute heure 
Téléphone 96 C onsom m ations de 1" choix T éléphone 96 

L’été on reçoit des pensionnaires 
189S Se recom m ande, Le tenancier,

" 1 n  r i " 1 1 , -  - ' i t  •

Restaurant Combe-Nicolas
(sur passage St-Imler-Mt-Crosin-TrameXau)

B ut de p rom enade Ja rd in  Jeu  de bou les
• Spécialité de bons quatre-heures •

TÉLÉPHO NE 71.4 (T ram elan) 1894
Se recom m ande. A* ST£INER*BÉGUELIN.

V * i S P  1  Brasserie Pi
w m  " m

I Belles salles et jardin ombragé. — Restaura
tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
T éléphone 472 Se recom m aude, Georges Prahin.

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

CONSOMMATIONS DE PREM IER CHOIX 
CHEVAUX, VOITURES DE NOCES, PRIX TRÈS BAS 

Téléphone 37 4040 Se recom m ande : H . G I R A R D I N .

B R I  DU M I ,  IVILIESEI
But de prom enade - R estau ra tion  -  Jeu  de boules rem is à  neu f 

Spécialité de fromage: TÊTE DE MOINE
TÉLÉPHONE 37 (St-Im ier) 1896

Se recom m ande, Famille Waltber SCHMUTZ.

m  de la + d’or
(va i-de-R uz) Boulangerie-Epicerie fztsbn

pCT Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
E n d ro it c h a rm a n t - Belle salle. -  P iano électrique. - H T  ©rand 
verger. - POT R<*pas de noces, de sociétés et d'écoles. - C har
cu te rie  de cam pagne. - Café, th é , chocolat et gâteaux div. -  Vins 
l«rs crus. - T éléphone 5.4 2045 O. Uullncr, chef de cuisine.

mm

FIEURIER, Maison du Peuple
(Place de la Gare) — Téléphone n* 109

C onsom m ations de 1" choix. — Café, T hé, R estauration  
Repas sur commande - Prix modiques 

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

S t a d e

II
d’athlétisme léger

le s  8 et 9  septembre 1923
Courses, sauts, jets, disque, javelot, 
boulet, cou rses relais et estafettes
PRIX DES E N T R ÉE S: Sam edi e t d im anche  m atin  fr. 0 .50 ; d a

m es e t enfants fr . O.Ï5. - D im anche ap rès-m id i fr. 0.50; d a 
m es fr. 0 .5 0  ; en fan ts fr . 0.30.

Samedi et dimanche dès 20 ■/• h., au 4466

Restaurant de Bel-Air: GRAND BAL
Orchestre Scheimbet

Inv ita tion  cordiale à  to u s E n trée  fr. 0.90 Perm ission  tard ive  
Aucune in tro d u c tio n  ne se ra  adm ise  ap rès 22 h.

Colt L o u is HAMM
Rue de la Charrière 

Dimanche 9 septembre
de 9 heures à 24 heures

organisée par 4485

le Vé80-Club Jurassien
PETIT CORTAiLLOD Hôtel-Pension du

VAI SSEAU
près du port. Tél. 49. Séjour agréable. - Bains d u  lac. Grand 
ja rd in  om bragé. Salle p r Sociétés e t Ecoles. R estau ra tion  à to u te  
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins 
lers c rus. FZ793N 2047 Georges Ducommun, v iticu lteu r.

Ville de La Chaux-de-Fonds

M S lB jy M I ld
Mise en vente d’un lot de

Salopettes américaines veston e t p an ta lo n , ^ fr. 13.75
COSTUMES je rs e y  p o u r garçonnets .
CAMISOLES et caleçons p o u r hom m es.

Au m agasin des Onvroirs :
LINGERIE confectionnée flanelle coton : chem ises, ju p o n s, 

chem ises de n u it p o u r hom m es, lingerie  p o u r enfants. 
TABLIERS de m énage.
ENFOURRAGES, basin  e t ind ienne , larg. 135 cm. 
DRAPS DE LIT ourlés.
LINGERIE to ile  p o u r dam es.

Au magasin de draps :
SERGES et gabardines.
SATINETTES. Tussors. Cotonnades.
TOILES fil e t m i-fil.
DRAPS p o u r vê tem ents d ’hom m es.
COMPLETS p o u r hom m es et jeu n es gens. 
PANTALONS. «69
MANTEAUX m i-saison. 

fflagaatns ouverts tous les jours et le samedi après-midi.

Agence de voyages et maritime 
J. Véron, Grauer & C ia  (G .-L . Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Agence officielle de la Cle Gla Transatlantique

Jeune homme
de 21 ans, connaissant à fond les rayons: Confec
tions pour hommes et enfants, tissus nouveautés 
et trousseaux, e h e r c ï ie  p la c e  comme c o m m is -  
v e n d e u r -e x p é d it e u r  dans Maison de la place. 
Certificats et photographie à disposition.

S’adresser au Bureau de La Sentinelle. 4262

m  H e n è v e ,  E a u s c m i i e  ' 
e t  P o r r e n l r n g

informe son honorabie clientèle qu’elle 
n’a pas de SUCCURSALE dans le canton

de Neuchâtel P67915X 4472

N’achetez pas vos

CHAPEAUX
pour

MESSIEURS
sans av o ir exam iné nos 

v itrin es

Se recom m ande. 4265

A D LIR
L A  CHAUX'DE-FONDS

Rue Léopold-R obert 51

Orfèvrerie
RICHARD R ts

liquide
P lisp ia liw -P lo sp io p  

Plis écoMiqge §
Arôme - Camom illes 

Violette 4411

Flacon à Fr. 1.25 et Fr. 3.-
Envoi contre remboursement

, Droguerie

raui scm eür
NEUCHATEL

Epicerie - R ôtisserie  
de ca fés  fins

I.NMN T él. 6.78

NEUCHATEL

Mes cafés
procédé spécial se  d istinguen t 
p a r leu r m axim um  de Force, 

de Finesse et d’Arome
G rand fAMÇFRWCÇ en tous 

choix de JL.[\B L ü genres 
♦155 au  p lus bas p rix  flt27SH
Timbres N. J. S % Envoi au dehors

+  D A M E S  +
tro u v e ro n t les m eilleures sp é 
cia lités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Khône 
6303, Genève. 4339

UlORICUk, I

au m oyen 99G2

Bouilleur W
S’adap te  à  tou t 

appare il de chauffage

CALORIES.*.
Serre 66 - La Chaux-de-Fonds
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b b e S B U B
i n m n m i l  

E m l
m m m ii

iiiimil

B u m u m j  

h i h i i H  

u i i tB ism

V E N D R E D I 7  S E P T E M B R E
Ouverture ïf Saison d’Automne

dans nos nouveaux locaux

O R A N D S  A S § O R I P I E I I I I §  EN

Robes, manteaux, costumes, blouses.
nos anciennes relations aoec les meilleurs fournisseurs noos permettent d’oilrir des avantages réels I 
noire clientèle, par reiegance et le don gofli de nos modules, et par leurs prix extrêmement modérés 4482

r
Section de Là Chaux-de-Fonds

le mardi 11 septembre, à 20 heures 
=  au Collège primaire =

I. Cours théorique complet recommandé
Finance d’inscription :

Pour les membres de la Section.fr. 8 .—, pour 20 leçons de 1 */, h. 
Pour toute autre personne r  ■. . fr. Î O .—, » » s i ' / ,  h.
II. Cours d’entraînement et de perfectionnement

Finance d 'inscription pour chaque degré :
Pour les membres de la Section, fr. 7 .—, pour 20 leçons de 1 «/. h. 
Pour toute autre personne. . . fr. 9 .—, » »* »

(Finance de garantie à verser à l’inscription, fr. 3 .—)
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum 

pour chaque cours. 4402

S’inscrire auprès de M«* C. HAKDER, professeur, rue de la Paix 
45, ou chez M. H.-N. JACOT, président, r . Ph.-H.-M athey 4(Bel-Air.)

CABINET DENTAIRE
i . é o n  B a u d

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 La C haux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : D en tiers en  to u s g en res  
D en tiers haut ou  b a s d ep u is  6 0  fran cs

garantis sur facture par ccrit
Transformations Réparations

Travaux modernes T ra item ent sans douleur
PRIX TRÈS MODÉRÉS 39G9

Louis RUCHOlf, Articles de Pansement
snt MM. les médecins et le p 
Doration de

nu. leniamin M E T

Num a-D roz 92  
La C haux-de-Fonds  

Téléphone 310
prévient MM. les médecins et le public en général, qu’il s’est assuré la 
collaboration de

B andagiste-O rtlaopédiste  
à L eysin

Celui-ci sera à leur disposition dans ses locaux ou à domicile, tous 
les mois, du 12 au 15 envir., pour tous les travaux relatifs à sa profession.

Spécialités: Appareils d’immobilisation et d’extension pour le trai
tement de la tuberculose chirurgicale, système du Dr RO LLIER. Lits 
Rollier, Appareils orthopédiques, Corsets, Prothèse, etc., etc.

N. B. -  Pour éviter l’encombrement Se recommande, ,  ^ , , , 0  n n r H A M
nous prévenir avant le 10 du mois. 4403 LOUIS RUCHON.
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3 ütaraliàés - 3 Prix
cm ,> pure laine, toutes 

UitiBffiBS aafiEBÇ» teintés, pour robes et'postumes

Belle qualité 
lourde

T.95
Qualité prima

9.Î5
Q u al i té

s u p é r i e u r e
e x t ra - f in e

12 —
MlÆMKSSsT&BSfi (velours de laine) Iarg. 1-10 cm., p' 1 vareuses, manteaux, teintes mode 10.95 11— 14.50

serges> popelines, dessins nou- 
veaux, pour robes et costumes 125 6 — 13.25

l^ffVPülSâîlSïlK laine (crêpes marocains) en toutes 
'G jfSW IliS teintes, unis et imprimés» 115 150 9.50

Aux Coopératives Réunies
A r r i v a g e  d i e

Tourbe malaxée 1re qualité 
Bois de Sapioi et Foyard 

très sec
CombusiiMe noir
. des meilleures provenances -

Livraisons soignées 4442

Coopératives Réunies
Service des combustibles

Mobilier comp[et à vendre
Par suite de départ pour l’étranger, un beau 

MOBILIER, avec tous ustensiles de ménage, 
est à réaliser. Les am ateurs du bloc ou de 
l’une ou l’autre des cham bres complètes, sont 
priés de se présenter jusqu’au lundi 10 sep
tem bre. S’adr. chaque jour de 10 à 12 h. et de 
14 à 16 h., rue du Parc 150 {ANNEXE à la 
grande fabrique) ou éventuellem ent sur ren- 
dez-vous en écrivant Case postale N° 10.528, 
La Chaux-de-Fonds. P 22157C 4432 »

♦
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LA RfïÂlSON MORTE
PAR

H en ry  BORDEAUX

(Suite)

— Mais non, je ne veux pas me marier, redit- 
il avec énergie.

Et je pensai à la mine languissante de Mélanie. 
Déjà il 6'informait :

— N'y a-t-il pas, monsieur l'avocat, un autre 
moyen d’être majeur en avance ?

— Si, un orphelin peut être émancipé à dix- 
liuit ans. C’est ton cas. Le conseil de famille 
délibère et décide de l'émancipation.

— Est-ce moi qui la réclame ?
— Non, c'est le tuteur. C'est ta mère.
— Alors, demandez à ma mère de m'émanci- 

pcr.
— Je veux bien, mais qu'est-ce que tu en 

auras de plus ?
— Je ne sais pas. Je pourrai toujours disposer 

de mes tiens.
Et ii me parut qu'il voulait devancer les temps 

pour se préparer au besoin à la mort en rédi
geant son testament. Cependant il se relâchait 
5e  ça poursuite, desserrait son étreinte, laissant 
Benoît reprendre du sousfüe dans îes relations

quotidiennes, soit qu'il fut à bout d’inventions, 
soit qu’il eût perdu la certitude qui le contrai
gnait à agir.

[Un matin, tandis que son oncle était parti 
avec les traqueurs, il sollicita de moi l’autorisa
tion de rester à la cabane. Redoutant ses ma
chinations, je commençai par m’y opposer. Il 
m'expliqua que c'était le jour du ravitaillement, 
et qu'il avait à causer avec sa mère.

— Avec ta mère, et peut-être aussi avec Mé
lanie, n'est-ce pas ?

Au lieu d'écarter la jeune fille à son habi
tude, cette fois, il se montra plus galant :

— Peut-être aussi avec la Mélanie.
— Alors, c'est entendu : reste.
A mon poste, tur la pente de l'Albaron, je 

ruminai ce dialogue. Il m 'était agréable de pen
ser que la gentillesse de la petite Bessanaise 
finirait par avoir raison5 de l'âpre jeunesse d ’E- 
tienne. Elle serait l'oasis fraîche de ce désert 
aride, l'oasis où l'on trouve l’eau et l’ombre, la 
paix, la douceur de vivre.

Mais elle serait aussi l'endormeuse, celle qui 
fait oublier la vengeance et la justice, les de
voirs sacrés. Eternelle femme qui soulage et qui 
diminue, qui sauve et qui rapetisse, qui se dé
voue en rognant les ailes.

Puis il me vint un doute affreux. Et si Etienne, 
ne parvenant pas à pénétrer dans l'enceinte forti
fiée de Benoit, tournait ses batteries contre sa 
mère ? S'il avait imaginé de faire parler Madda- 
lena moins prudente et circonspecte, hors de la 
présence de Benoit ? S'il 6’était décidé à marcher 
sur 1« respect filial pour connaître enfin la vé
rité 1

Absorbé par la guerre qu’il menait contre Be
noît, il n’avait pas dû mesurer dans quel abîme 
il précipitait sa mère s ’il découvrait la preuve 
du crime, cette faible Maddalena aux charmes 
fané6 qui avait dû subir l’autorité de l'amant, 
mais qui était sa complice. N'avait-elle pas at
tendu le meurtrier dans la nuit au chalet, et passé 
avec lui le reste de cette nuit tragique ?

Etienne dénoncerait-il sa mère quand il l'aurait 
confessée ? Je ne pouvais sans un frisson re
constituer à distance leur entrevue. Il fallait être 
là. Je le devais au vieux Jean-Pierre qui m'avait 
confié son petit-fils.

Dès que la trompe m'eut annoncé la fin de 
la battue sans que le gibier fût venu du côté de 
mon peste, au lieu de rejoindre mes amis pour 
déjeuner avec eux sur le terrain, au bord d'une 
source où notre vin rafraîchissait selon la bonne 
méthode de Claude, je rentrai subrepticement à 
la cabane. Le9 quelques provisions que j'avais 
emportées pour prendre patience suffiraient à 
mon repas.

J ’avais calculé que le mulet du ravitaillement 
ne devait guère m'avoir devancé. En effet, je 
l'aperçus qui, déchargé et attaché à une boucle 
de fer, mâchait devant la porte sa ration de foin, 
Dans un pré en pente, deux jeunes filles ramas
saient des fleurs : Mélanie sans doute, et peut- 
êhc Rina, qui montait quelquefois de son cha
let. J'arrivais trop tard peut-être : Etienne de
vait être seul avec Maddalena, Depuis combien 
de temps, et à quel endroit ?

Pour poser ma carabine et mes cartouches, 
j'entrai dans ma chambre. Elle est aménagée au 
premier étage, avec une porte-fenêtre et un bal

con donnant sur la vallée d’Averole, du côté op
posé à la porte d'entrée qui fait face à l'Albaron 
et nous accueille à  notre retour de chasse.

Un banc est appuyé au mur, juste sous ce 
balcon. J'entendis des voix que je reconnus : 
Maddalena et son fils étaient assis là. Ils n 'a
vaient pas dû se douter de mon retour, car leur 
conversation ne subit aucune interruption. Je 
me trouvais l'écouter sans en avoir le droit. Mais 
j’en savais trop long maintenant pour ne pas 
accepter cette confidence livrée par le hasard qui 
me débarrasserait moi-même de mon doute, et 
me permettrait d'intervenir plus efficacement 
pour empêcher peut-être de nouveaux crimes et 
la ruine de la maison Couvert. Je  me démas
querais en temps et lieu, si cette intervention 
devenait nécessaire.

Contrairement à mes prévisions, c'était la 
femme qui conduisait le débat. Etienne répondait 
à peine, la bouche close encore par le senti
ment filial : il avait dû croire plus aisé l'interro
gatoire qu'un fils impose à sa mère et il s'arrêtait 
dans l’épouvante au seuil d'un tel entretien.

Du moins interprétai-je ainsi la lenteur de ses 
réponses. Mad-dalena pariait comme la reine au 
prince Hamlet, tant la parité des situations com
mande la parité des scènes. Elle engageait 6on 
garçon à ne plus chercher son père sur la terre : 
« Tu sais que c'est chose commune ; tout ce qui 
vit doit mourir, passant du temps à l'éternité... »

(A suivre).
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8, Rue Neuve, 8
Beau choix de 4512

ROSETTES
en lainages, velours 
et tricot laine, façon 
moderne, très jolies \ 
teintes nouvelles : :

ïoii la t a i e  - ta . l’Est, h d ffltt

o n t reçu  u n  n o u v eau  w agon de

Gros ProRcanx 
Belles Poires à dessert

■ W IL L IA M  »

HjÔ ansb «1 (gÿ« wi du Midi de
ia France

T rès doux
E n  v en te  à des prix avantageux: d an s 

les m agasins e t samedi sur la Place du 
Marché. 450ü

A u  S p l e i a d i d
Vendredi soir à 8 h. 30

AU PROGRAMME: Fiaao-solo  pa r ïlm" Lamitrrt-Uen- 
«41; Piano à 4 m ains avec o rch estre  au com plet, <|rand 
succès ; P iano à 4 m ains, H"'1 Lnnil>crt-<»entil, Jl. 
Arthur Vii»«ni. 4400

Entrée libre Entrée libre

Grand déballage
Samedi, su r la  P lace du  M arché, v is-â-vis du m agasin von Arx

Bas noirs pour dames, 50 et. la paire.
Bas fil d’Ecosse toutes teintes, fr. 3.45.
Bas soie toutes teintes, îi*. 2.95.

Profitez tous ! S. PapSr.
Mêmes m archandises au  m agasin , Balance lO-a, d erriè re  

les Six Pom pes. 4507

S g é n é s r a B e  

autorisée par la Préfecture
4494du m agasin

C h e z  A c h i l l e
valeur

Souliers décolletés, 22.—
à brides, brun et noir, 20.—

Richelieu noir, box-calf, 25.—
brun, box-calf, 27.—

Bottines à lacer, noir, 27.—
à lacer, noir, box-calf, 30,—
à lacer, brune, chevreau, 30.—
à lacer, brune, box-calf, 35.

Bottines à  lacer, pr messieurs, 26.— 
à lacer, pr messieurs, box-calf, 30.— 
à lacer, pr messieurs, brune, 38.— 
àlac.,prmess.,brune,box-calf, 45.—

liquides
14.50
12.50
18.50
20.50
15.50
22.50
22.50
24.50
18.50
22.50
29.50 
3 2 .-

Grand choix de Sons-vêtements et linge
rie pour l’hiver, avec des rabais énormes. 
Cafinnons, pantoufles, Socques, pour 
l’hiver. Souliers pour fillettes, garçons et 

enfants

Prof üez! Prix sans concurrence Profitez!
Seulem ent fO Rue Neuve

Le liquidateur, Achille BLOCH.

BOUCHERIE
C8EUALIHE

débitera demain

Belle

depuis

ir. i . -  a 1.40
le demi-kilo sans os

SALÉ cuit
Se recom m ande ,

lfl"e ll« E. SGHnEIDER-BEIIOIT
4493 Collège 25

il
Rue de la s e r re  H

Beaux Colins, Cabillauds 
Bondellos, Palées 

Truites Barbeaux
Poulets de Brosse 
Poulets de grain 

roules • Pigeons - Canards 
Lapins frais 

Truites vivantes 
M T  D im anche m atin  4508 

le m a j j ^ n  sera ouvert 
Se recom m ande,1' J I» ' 

T éléphone 14.54 e t 11.3?

r
Tous les

®  sont fab riqués avec soin
aux plus'lias prix

chez 7867

II. UIEBER-DŒPP
P o s t i c h e u r  

5, Rue de l'HOtel-ds-Vitle, 5

C0BliezSoK°B̂
Horlogerie, Pendule- 
rie, Bijouterie, à Sa-

8ne - Juillard, Léop.-
oberïSfô. Livraisons 

rapides. Prixtrisbss.
5 % S. E. N. & J. 5 % 39W

d’A utom ne et d ’Hivor
Unique :

P^PflocciK  RAGLAN, jo lie  tlra- 
rn lU C JjU o  perie , doublé m

m i-co rp s,

m ode, doublé  g g  m

Exceptionnel:
R A G LA N , 

double face

Pardessus RA(W ’
m i-corps,

Don/iûccîic H A G LA N , tissus 
rd lü c o a u o  double face g g  -

ex tra ,

R ue L éopold-R obert 26
2me rlatjc

4420 T é l é p h o n e  11.75

! REIÎIEIIRE
l>our le  o c to b r e  11023, la

petite maison
S la rue  F ritz-C ourvoisicr 18, 
com p ren an t un  ap p artem en t de 
2 pièces au  l (r étage et 1 m aga
sin avec arriè re-m agasin  au rez- 
de-chaussce. Pour tous ren se i
gnem ents s’ad resser à M. Al
fred Schnefder.Robert, 
r. Fritz-Courv. ‘20. P 30623G 1470

[. M
T É L É P H O N E  5 . 8 2

B I È R E S
brune e t blonde ex traE E ÏÏÜ H E

CfisliioiaielasH'
l a i n e ,  M arccnet. d u v e t ,  m o 
q u e tte .  c r in s ,  r e s s o r t s ,  e tc ., 
etc ., se tro u v en t en q u alité  ga
ran tie  et au p lus ju s te  p rix , chez 
M. A. B f j e l c r .  M eu b les , r u e  
I n d u s t r i e  1 . Tél. 21.40. 3172

ïrès pressent
teu iis , 1 belle glace, 1 lit p itch 
pin à deux places, crin  an im al, 
tab le  de nu it assortie , 1 lit-cage, 
1 rideau  d rap  rouge, 1 échelle, 
1 galère, porte-linges, planche 
à repasser. — S’ad resser au gar- 
de-ineubles V cron-G raucr, Ser
re 19, de 11 h . à  m idi. 4423

A ven
dre  2 
fau-

LA SCALA

DIEU TIIDIF
D ram e en  5 p artie s  

de MM. A . G ine tta  e t L. d ’H alam bra  
In te rp ré té  par 

M m e Saova Gallone,
MM. Alex. Bernard, Ibanez e t 

; Giovani Schettini.

Petit Hôtel 
à louer

C om édie hum oristique , in te rp ré tée  p ar

l’admirable FRANCE DHELIA 
et GASTON MODOT

L e

Zurich, 19 août 1923
DIMANCHE EN MATINÉE

PRIX RÉDUITS
APOLLO

Réédition sensationnelle de

JUDEX
Le oius grand susses de l’écran

En une seule séance
Tout le monde a encore à la mémoire le 

prodigieux succès remporté par la troupe de 
Louis FEUILLADE dans l'inoubliable film

J u d e x
dont la réédition est un véritable événement 
cinématographique. Expurgé de toutes les 
scènes qui ne sont pas d’un intérêt indis
pensable pour l’exposé de l’histoire, ce chef- 
d’œuvre représente le roman le plus pas
sionnant que le cinéma puisse projeter en

une seule séance
Au même programme :

il la rcsconsse
Comique, en deux parties, avec

Le ssnie s a w i j M O B r
Dimanche en matinée

Prix réduits

pour Messieurs

NOUVEAUX DESSINS 
NOUVEAUX PRIX

VOIR NOS VITRINES

J. Gaehler
S u c c .  W . S T O L L

Boucherie-Charcuterie
CHARM  ILLOT
Soleil 4 et P lace du Marché 
vendra Samedi :

ü l i c ü i ,  Montons
depuis fr. 1.80 à 2 .50  le demi-kilo (les gigots) 4.131 

Bœuflrc Æoric Porc frais, 2.50 \ dr- 
S a u c isse  extra pur porc, fr. 2 .40  le demi-kilo

ÊÊg" Ménagères, profitez d’acheter du mouton, car le veau est 
trop cher et la siaiide de mouton est plus saine. Regardez bien l'étalage. Je 
puis garantir toutes les viandes l re catégorie. G. Charmillot..

m  «I- GROEPLER
gjjjg LA "CHAUX-DE-FONDS — Rue du  P arc  10
HjjM Photographie en tons genre» et formats. Agrandissements en dlt- 
»(§§ férents procédés. Groupes de familles et de lociétés.

ISflBBESHB! m

F ra ies  mm. r  Jean leui
G rand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

M M  aulomûliiie
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES et antres ART. MORTDAJRES 
Téléphone 13.25 (Jo u r e t n u it)  1S, rue du Collège, 16 
Se charge de toutes démarches et formalités. 2801 | r expédie partout au dehors.

l jf  bois d u r, com plet, 2 places, 
L ll usagé m ais trè s  p ro p re  et 
en trè s  bon é ta t, à vendre. — 
S’ad r. C harriè re  G4, au  1C1 à gau
che. 4504

Â n o n / W  un  b erceau ,b o is  d u r, 
«OliUiC avec m ate las e t 3 

coins à l 'é ta t de neuf, a insi 
q u ’une ch arre tte  e t une chaise 
d 'en fan t, usagées m ais en bon 
é ta t. Bas p rix . — S 'ad resser rue 
du  Nord 45, rez-de-chaussée à 
d ro ite , en tre  7 e t 8 heu res du  
soir. 4492

Meubles. A vendre  de su ite  d ’oc-

qu ette , 1 a rm o ire  à 2 portes, 
1 com m ode, 6 chaises, 1 lit 
Louis XV com plet, 1 l i t  de fer, 
b lanc, e t divers a rtic les de m é
nage tro p  long à dé ta ille r. — 
S’ad resser ru e  de l ’In d u strie  1, 
rez-de-chaussée. 4457

i  ifllipr une belle cham bre  à if JUUC1 2 fenêtres au  soleil.
— S 'ad resser chez M. B erberat, 
Nord 160. On p ren d ra it un  m é
nage sans enfan t. 44G2

fh ü m h n o  m eublée est à lo u e ra  
UldlIlUl G M onsieur solvable. — 
S’adr. ap rès 6 h . du so ir. Géné
ral -Dul'our 10, au  1“  étage, à 
gauche._______  4374

L ogem ent2 Û K
cen tré, est dem andé pa r dam e.
— E crire  sous chiffre T3985, au 
bu reau  de La Sentinelle._______

Jolie chambre pendan te , au
soleil, à louer de su ite. — S’a 
d resse r rue  du  Progrès 91, au 
2mc étage. 4098

Etat c iv il du Locle
du 6 sep tem bre 1923

Promesses «le mariage.. —
H uguenin, Georges - H enri, re 
m o n teu r, et T issot - D aguette, 
O dette-Ida, ouvrière  aux a sso r
tim en ts , les deux N euchâtelois.

Décès. — Falle t, née C orti, 
Jeanne-M arguerite, âgée de 36 
ans et dem i, N euchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 6 sep tem bre 1923

Promesses de marluye. —
.Tacot-Parel, Léon, b o îtie r, e t 
Z iircher, F rieda, em pi. de b u 
reau , to u s deux B ernois. — 
F ra n c h in i, P ie tro , co n tre -m aî- 
tre-m açon . Ita lien , e t Merz, 
Louise-A dèle, p ie rr is te , Argo- 
vienne. — B ujard , Aimé-Lonis, 
em p. C. F. F., V audois, e t No- 
votny, Stefanie-Julie , stéuo-dac- 
ty lographe, A utrich ienne. — Pé- 
caut, M arcel-P ierre, horloger, 
Bernois, e t T h iébaud , Blanche- 
Ida, régleuse, Neuchâteloise. — 
M auron, Alfred, agent de po
lice, e t K ram er, A nna-M aria- 
Adèle, tous deux F ribourgeois.
— H uguenin, Georges - H enri, 
h o rlo g er, e t T issot-D aguettc, 
O dette-Ida, ouv. aux a sso rti
m en ts, to u s deux Neuchâtelois.
— Langel, Ju les-R ené, ty p ogra
phe, et R oray, H erm ine, dem. 
de m agasin, to u s deux Bernois.
— F ü rs t, Jean -W alth e r, em pi. 
C. F. F ., F ribourgeois, e tT is so t-  
D aguette , Louise - M arguerite, 
m énagère, N euchâteloise.

IK-cês. — In c inération  : De- 
m agistri née Billon, Julia-M a- 
th ik le , veuve de Aleide, N euchâ
telo ise, née le 27 octobre  1853.
— Incinérât. : Sohl, K arl-L ud- 
w ig, veuf de M aria née M erlach, 
A llem and, né  le 31 octobre  1841.

Inhumation
V endredi à 13 h. : Aux Epla- 

tü res , M“ * A eschlim ann-H eger, 
Sophie-Louise, 48 aus 1 m ois, 
E p la tu res-Jau n e  G1 (C rêt-du- 
Locle), d ép art à  13 h . ,  av. su ite. 
— A 13 */• h- : Mlle Droz, Rosine- 
Henriette^ 19 an s 7 >/•: m ois, rue 
L éopold-R obert 114, depuis l ’hô- 
p ita l, sans suite. 
WHBWtUfiWSBilitiiKBB

Le Comité du «Lierre»,
Société p h ilan th ro p iq u e  de da
m es, a  le pénib le  devoir d ’infor
m er ses m em bres du  décès de

MADAME

Mattiilde DEMAGISTRI
m em bre de la Société.
4510 L e  C o m i t é .
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D E R N IÈ R E  HEURERevue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1923.

Le conflit gréco-italien est toujours pendant de
vant le Conseil de la Société des Nations. Cette 
assemblée s’est réunie hier pour l'examiner une 
fois encore. Elle s'est de nouveau séparée sans 
s ’être prononcée sur la question de compétence. 
Toutefois la compétence du Conseil de la Société 
des Nations ne fait aucun doute ni pour le délégué 
anglais, lord Robert Cecil, ni pour le délégué bel- 
ge, M. Hymans, ni pour le délégué suédois, notre 
camarade Branting, ni pour le délégué de l'Uru
guay, M. Guani, contrairement à ce que la presse 
italienne prétendait que ce dernier Etat appuyait 
l ’attitude italienne et suivrait l'Italie dans sa sor
tie de la Société des Nations.

Le Conseil de la Société des Nations a toutefois 
adopté la première partie d ’une résolution présen
tée par M. Quinonès de Léon, délégué espagnol, 
ainsi conçue :

« Le Conseil prend acte de la communication qui 
lui a  été faite mercredi par la conférence des am
bassadeurs, et adhérant au principe de droit inter
national que les E tats sont responsables des cri
mes et attentats politiques commis sur leur te rri
toire, manifeste l'intention de suivre, d'aocord avec 
la conférence des ambassadeurs, l'étude des mo
dalités de l’enquête. Il sera heureux d 'être mis au 
courant des délibérations que prendra vendredi la 
conférence des ambassadeurs. »

La seconde partie de cette résolution, qui a la 
teneur suivante, a été retenue pour un examen plus 
approfondi :

« Le Conseil décide en outre de soumettre à 
l'examen de la conférence les suggestions suivantes 
comme satisfaction possible à sa 'demande de ré
parations à obtenir de la Grèce en raison de l'a t
tentat commis en territoire grec près de Janina 
contre le président et les membres italiens de la 
mission. » Suivent d 'autres suggestions concernant 
les réparations à exiger de la Grèce.

M. Salandra, en particulier, a déclaré ne pas 
pouvoir accepter cette seconde partie, et a pro
clamé une fois de plus l ’incompétence de la So
ciété des Nations.

Comme on le voit, ce conflit est loin de recevoir 
une solution. La conférence des ambassadeurs et 
le Conseil de la Société des Nations s ’en occupent, 
chacun de leur côté, cependant que les gouver
nements usent de leur influence pour dessaisir l’un 
de ces organes au détriment de l’autre.

Disons que la compétence de la Société des Na
tions, en pareille matière, ne fait pas de doute. 
Les articles du Pacte invoqués non seulement lui 
donnent le droit mais lui font un devoir de s'occuper 
de ce conflit, d ’autant plus que l'un de ses mem
bres en cause, la Grèce, l ’en a saisi. Mais il existe 
encore, dans les chancelleries des grandes puis
sances et dans les gouvernements européens, des 
diplomates et des hommes politiques qui préfèrent 
les vieilles méthodes de la diplomatie secrète à 
une Commission d'arbitrage internationale.

L'agence Stefani explique que l'occupation de 
Paxos ne tend pas à élargir l’occupation italienne, 
mais à assurer la position de Corfou. A vec des 
explications de ce genre, Mussolini pourrait finir 
par faire occuper toute la Grèce. De son côté, 
l'Albanie informe que la mobilisation de troupes 
n’a pour but que d'empêcher l'infiltration d'élé
ments suspects sur son territoire.

A u  congrès des Trade-Unions, tenu à Plymouth, 
plusieurs de nos camarades anglais, dont J.-H. 
Thomas, ont vivement critiqué l'attitude de M us
solini. Le congrès a adopté une résolution deman
dant de soumettre à la Société des Nations tous les 
points du conflit actuel italo-grec.

Pendant ce temps le comité d ’organisation d ’un 
nouveau parti socialiste national en Italie, tout dé
voué à Mussolini, adopte une résolution disant 
que rien n’est contraire au socialisme dans l’atti
tude actuelle de l’Italie. Il fait pleine confiance à 
Mussolini qui a parlé un langage clair et a fait 
preuve de décision lucide. Ce même comité repro
che aux laboristes anglais et aux socialistes 
d’autres pays de profiter de la situation actuelle 
pour reprocher à l'Italie son impérialisme alors 
qu'ils n’ont rien fait pour le combattre quand il 
existait chez eux.

Point n'est besoin d ’insister beaucoup pour faire 
ressortir lesquels de nos camarades anglais ou de 
ces fascistes-socialistes ont une attitude véritable
ment socialiste et servent les intérêts de la classe 
ouvrière et de l'humanité. Ce sont ceux-là qui pré
fèrent la solution pacifique au langage et aux actes 
belliqueux.    A . V.

Les menaces de Mussolini
ROME, 7. — M. Mussolini a accordé un entre

tien au correspondant du « Matin ». Le journaliste 
a fait observer au Premier ministre qu’on parlait 
beaucoup à Genève du droit des petites nations, 
M, Mussolini a répondu que ce droit ne doit pas 
aller jusqu'à l'assassinait des représentants des 
grandes nations. Notre enquête, a poursuivi le 
Premier ministre, nous a révélé dés indices in
quiétants. H a irappelé qu'à la veille de l'atten
tat, les bornes placées à la nouvelle frontière ont 
été abattues par des o ff ic ie r s  grecs. L'opinion 
publique est très irritée par l'attitude de la presse 
anglaise, surtout pour sa menace de l’application 
du blocus qui n'a du reste impressionné per
sonne.

Rien ne nous éloignera de notre chemin, a 
dit M. Mussolini, ni ne nous felra accepter un com
promis pour notre honneur national. Nous n'ad
mettrons jamais, d'autre part, que l'offense faite 
à l'Italie et le délit commis contre nos officiers 
soient discutés à l'assemblée de Genève.

Si vous étiez à notre place, vous agiriez de
même.

DE NOUVELLES ILES OCCUPEES
ROME, — L'occupation de Paxos et des 

ouatre petites îles au nord de Corfou a été ef- 
W n é e  dan® le  plus grand ordre. L’ordre a été
dgju# dè livter îes dans 105 kois >olirs-

La catastrophe du Japon
LE PREMIER TELEGRAMME OFFICIEL

PARIS, 6. — Havas. — L'am bassade du Japon 
a reçu ce matin du ministère des affaires étran
gères de Tokio le prem ier télégramme qu'elle 
reçoit depuis la catastrophe. C ette dépêche, très 
courte, expose sommairement les circonstances 
dans lesquelles s 'est produite la catastrophe qui 
sont déjà connues. Elle dit que les deux tiers 
de la ville de Tokio, les am bassades de Grande- 
Bretagne, des Etats-Unis, de France, d 'Italie et 
la légation de Chine ont été incendiées. Les dé
gâts du côté de Yokohama, e t de Kamakura pa
raissent ê tre  très grands. Le gouvernement s'ef
force d 'organiser des secours.

L 'attaché militaire et l'a ttaché naval ont reçu 
de leur côté des nouvelles directes de Tokio, 
d’après lesquelles les m inistères 'd e  la guerre 
et de la marine sont saufs. L’arsenal de Yokasu- 
ka a été détruit. Le Mitsubishi Building, qui est 
un des bâtim ents les plus importants de Tokio 
abritant de nombreux bureaux e t une banque, n 'a 
pas été détruit par le tremblement de terre.

Les cadavres
TOKIO,, 6. — Havas. — Les canaux et les 

quais sont remplis de cadavres. Les réfugiés qui 
viennent d 'arriver à Tokio disent que l'odeur 
ém anant de la putréfaction est terrible.

On évalue à  plus de 200 le nombre des étran
gers qui ont perdu la vie à Yokohama. Des mil
liers d'indigènes ont été noyés dans les canaux 'en 
cherchant à fuir l’incendie qui succéda au trem 
blement de terre. Les survivants sont dans un état 
pitoyable, sans nourriture et sans abri.

500 étrangers ont péri à Yokohama
NAGASAKI, 6. — Havas. — Le correspon

dant de la « Chicago Tribune » qui vient d’arri
ver de Yokohama à Kobe dit que près de 500 
étrangers ont péri à Yokohama. Le correspon
dant donne des détails terrifiants sur la catas
trophe. Il a notamment noté qu’un orphelinat 
français dans lequel se trouvaient 16 religieuses 
et 160 enfants, a été englouti par les inondations. 
Tout le monde a péri.

Un train précipité à la mer
NAGASAKI, 6. — Havas. — Selon des dé

tails reçus ici, un train de voyageurs qui appro
chait de Kobe samedi vers midi aurait été pré
cipité dans la mer. 300 voyageurs ont été noyés. 
D’autres se sauvèrent à la nage, De nombreux 
sinistrés ont été recueillis par les vapeurs. La 
plupart sont dans un é ta t pitoyable.

Des 10,000 Chinois qui habitaient la ville de 
Yokohama, 5.000 auraient perdu la vie.

Les sinistrés à Tokio
NEW-YORK, 7. — HavaS. — Le poste radio- 

télégraphique d’Iwaki transm et le télégramme 
suivant : On annonce m aintenant qu’à  Tokio le 
nombre des morts serait approxim ativem ent de 
30,000, celui des blessés de 100,000; en outre, 
350,000 personnes seraient sans abri.

Les Suisses dont on a des nouvelles
BERNE, 6. — Le départem ent politique a  reçu 

jeudi après-midi un radio-télégramme de la s ta 
tion d ’Iwaki, d ’après lequel le m inistre Lardy 
annonce que sa famille, le secrétaire de chan
cellerie, M. Spycher, et la gouvernante des en
fants du ministre, Mlle Renfer, de Berne, 6ont 
sains et saufs.

BERNE, 6. — Le départem ent politique a dres
sé une liste des personnes, habitant le Japon, 
qui peuvent ê tre  considérées comme sauvées et 
une seconde liste de6 personnes manquantes. 
Parmi les personnes sauvées, on cite les per
sonnes suivantes : M. Arnold Kobelt et sa femme, 
M. W illi Nâgeli, M. Paul Nipkow et sa femme, 
MM. Charles Rudolf et Hans Vaterlaus, à  Yoko
hama. M. Huber e t famille, à Kobe, Mme Jôrg, 
de Wohlen, M. Isler, consul général à Shanghaï ; 
Mwe R eithaar, Mme Brigel e t ses enfants, Mme 
Zahn, MM. Lips, Dtadelmann, Paraviccini, Moil- 
let, Hausherr, Schoene, Herzog, Schelling, Schnei
der, Dubourg.

La maison Sieber, Hegner et Cie de Zurich 
dit que parmi ses employés à Yokohama sont 
sauvés : MM. Bosshardt, Huber, Vaterlaus, Ae- 
bli, Inhelder, Habersaat, S terki et Biber, de sa 
maison à Tokio : MM. Morger, Pfister, Kennel- 
badher, W. Schmid, ingénieur, Abegg, Rüber, 
Hoffmann.

Parmi les sauvés on cite encore les noms de 
MM. de Bavier, Bohler, Favre junior, Reist, M. et 
Mme Cliristen, M. et Mme Ruegg, Mlle Daim- 
ling.

Ont disparu : MM. L. Reidhaar, Brigel, Zahn, 
Edwin M uller et Mme Rupp.

On est s?.ns nouvelles de certaines localités. 
Certains noms reviennent plusieurs fois dans les 
rapports sans que l’on puisse se rendre compte 
s’il s'agit de la même personne ou non.

WINTERTHOUR, 6. — Le « Winterfchour Tag- 
b latt » apprend que la maison Sulser frères a 
reçu une dépêche die son représentant au  Japon, 
M, Eugen Züblin, disant qu'il est sain et sauf à 
Kobe, Le personnel de la maison V olkart frères 
est également sauvé. La maison est sans nou
velle de deux monteurs suisses qu'elle avait en
voyés à Tokio.

DES ACTES HEROÏQUES
NAGASAKY, 7. — Havas. — On relate de 

nombreux actes d 'héroïsm e qui se sont produits 
au cours de la catastrophe du Japon. Des bonnes 
d'enfants japonaises ont refusé de qu itter leurs 
maîtresses étrangères et leurs enfants, préférant 
mourir avec eux. Les domestiques japonais 6e 
sont montrés héroïques, risquant leur vie en ac
complissant des actes de sauvetage. On cite un 
coolie qui, pour aider des> femmes et des enfante 
à se sauver, s'élança dans les flammes.

Yokohama serait bien complètementdétruit
OSAKA, 7. — Un radiotélégram m e de l'A

gence R eu ter à  Tokio confirme que Yokohama 
est complètement détruit. La marine aide au ra 
vitaillement. Il n 'existe toujours pas de commu
nications avec Osaka. Le nombre des morts 
s'élève probablem ent à 50,000. De nombreux ha
bitants ont été transportés dans l'hôpital in ter
national. Mais, dans ce dernier, il n ’y  a pas eu de 
victimes.

Huit cents malades brûlés
' SHANGHAI, 6. — Havas. — H uit cents mala

des de l'hôpital de l’université de Tokio ont été 
brûlés, p ar le feu qui a suivi le trem blem ent de 
terre.

De nouveaux détails
LONDRES, 6. — Havas. — Le croiseur léger 

britannique « Despatch » est arrivé m ercredi 
après-midi à Yokohama et a coopéré à l’em bar
quem ent des réfugiés à destination de Kobe. Un 
vaisseau de la flotte britannique a reçu l’ordre de 
qu itter Hong-Kong pour Yokohama avec des m é
dicaments e t des vivres.

Un officier de la marine britannique dit que la 
ville de Yokohama est détruite et que les deux 
tiers de Tokio ont subi le même sort. Il annonce 
qu'il n 'y a aucun dommage maritime, mais que 
les consuls de F rance et de Grande-Bretagne ont' 
été tués. Le nombre des victimes, parmi les é tran 
gers de Yokohama, est environ de 70. La dépê
che dit qu’il n 'y  aurait pas de victimes parmi les 
étrangers de Tokio, mais qu 'à Hakone ils se
raient au nombre de 3. Lesjsecours s'organisent. 
Le télégramme termine enéHisant qu'il n'y a pas 
de victimes à l’ambassade britannique. Mais au
cune information directe n ’est possible.

UN VILLAGE DETRUIT PAR LES FLAMMES
MADRID, 7. — Havas. — On annonce que le 

village dé Covolada a eu plusieurs centaines de 
maisons détruites p ar un formidable incendie qui 
s ’étend aux monts environnants. On craint qu'il 
n'y ait des victimes.

UN COMMISSAIRE DU REÏCH
BERLIN, 7. — Wolff. — Les journaux, parlant 

de la nomination d'un commissaire du Reicli pour 
l’acquisition des devises, disent que ce commis
saire aurait pour devoir de saisir et de rem et
tre du Reich les billets de banque étrangers, les 
devises, les valeurs étrangères, pour autant que 
ces valeurs ne soient pas nécessaires à la produc
tion. Les devises seront saisies et payées au cours 
dû jour, soit en marks-papier, en emprunt-or ou 
par la mise en compte en marks-fixes. Des me
sures sévères sont prévues pour l’infraction à 
l’ordonnance sur -les devises. Les organes des 
gouvernements fédérés sont à  la disposition du 
commissaire du Reich pour l ’application de ces 
mesures.

UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
HANOVRE, 6. — Wolff. — La direction des 

chemins de fer annonce qu'un accident de che
min de fer s'est produit jeudi matin à 4 heures 
près du blec de Lohnde (entre W uhnstorf et 
Seelze). L’express de Berlin quittant Hanovre à 
3 h. 39 dans la direction de Hamm est entré en 
collision avec un express m archant à pleine vi
tesse dans la direction de Bentheim, Deux w a
gons sont complètement détruits. Le trafic est 
suspendu sur une ligne réservée au trafic des 
voyageurs et sur une ligne de marchandises. Ju s
qu’ici, on a re tiré  des décombres 10 morts et 15 
blessés. D’autres détails manquent.

L'usine électrique de Madrid incendiée
MADRID, 6. — Havas. — A la suite de l'incen

die de l'usine d'énergie électrique, la plupart des 
théâtres, des hôtels, le 80 % des maisons de M a
drid, le réseau des tramways et les journaux ont 
manqué de courant pendant une partie de la nuit.
Il est possible qu’il en soit de même aujourd'hui 
et demain. L’incendie aurait été occasionné par 
un court-circuit et se serait produit sur des câ
bles à haute tension.

MADRID, 6. — Havas. — Les dégâts causés 
par l ’incendie de l’usine d’énergie électrique sont 
évalués à 16 millions de pesetas.

EN SUISSE
Un soldat électrocuté

MARTIGNY, 6. — Jeudi à 16 heures une es- • 
couade de la compagnie IV du bataillon 1 de sa
peurs tendait au cours d 'un exercice un fil té lé
phonique militaire entre Sem brancher e t Orsiè- 
res, à deux kilom ètres en aval de cette  localité. 
Une amarre s 'é tan t rompue, le fil vint en contact 
avec la conduite à haute tension d'Orsières. L'un 
des hommes, le soldat William Bron, de Lutry, 23 
ans, mécanicien, a été électrocuté et resta mort 
sur place.

Au sujet de cet accident, le commandant de la 
Illme brigade adresse le communiqué officiel que 
voici :

« Un douloureux accident est survenu à Orsiè- 
res jeudi après-midi. Le sapeur William Bron, de 
la compagnie IV/1, é tait occupé à l’établissement 
d'une ligne téléphonique militaire. Par suite d ’un- 
mouvement malheureux, le fil téléphonique que 
tenait le sapeur Bron entra en contact avec une 
conduite à haute tension. Bron reçut une déchar
ge qui lui fut fatale. Tous les efforts faits par ses 
camarades et par trois médecins appelés d'urgen
ce pour le rappeler à la vie furent vains. W il
liam Bron était un excellent soldat. Ses chefs et 
ses camarades affligés adressent à sa famille l'ex
pression de leur profonde sympathie. — Signé : 
Le commandant de la Illm e brigade. »

Trois maisons détruites par un incendie
FRAUENFELD, 7. — Jeudi soir, à  Aadorf, le 

feu a entièrem ent détruit trois maisons d’habi
tation contiguës et une grange. Une grande partie 
du mobilier a pu être sauvée ; par contre, de 
grosses provisions d ’avoine e t de froment sont 
restées dans les flammes.

UN SUICIDE DANS UN TRAIN
LAUSANNE, 7. — Sp. — Au moment de faire 

descendre un voyageur qui avait pris place dans 
un coupé de prem ière classe de l ’express arri
vant dé Genève à  1 h. 22, on s’aperçut qu’il était 
mort. Sa chemise était tachée de sang. Il venait 
de se tuer d ’un coup de revolver. Il s'agit d'un 
jeune homme de 24 à  25 ans, qui a laissé une 
le ttre  demandant qu'on l'enterre avec une photo
graphie qu'il portait sur lui. La le ttre  ne parle 
pas des mobiles de sa déterm ination.

Une locomotive fait explosion
ZURICH, 6. — Une explosion s ’est produite 

sur une locomotive d'un train express entre 
Schaffhouse et Zurich, sans doute à la suite de 
la production de gaz.

Les flammes qui s'échappèrent mirent' le feu 
aux vêtem ents du mécanicien, M- A ndréas Hoch- 
strasser, de Meilen, èt du chauffeur E m st Kall- 
mann, de Turgi. Tous deux ont subi d'assez gra
ves brûlures aux mains et aux jambes, mais ils 
ne sont cependant pas en danger.
  —    --

Croques militaire
Le défilé d® Sa Vme brigade

La cinquième brigade termine scs quinze jours 
de rabiot. Hier avait lieu le défilé, au Mont-Cro- 
sin. Les soldats en garderont au moins le souve
nir des quinze heures qu'ils restèrent sans 
manger, mercredi. Jeudi matin, les soldats re
gagnent les hauteurs des Brculeux. Après la fin 
des manœuvres (tic-tac de mitrailleuses, escoua
des farfouillant sous les buissons, c'est à cela que 
tout se résume), on voit enfin les compagnies 
arriver à la Combe-à-Nicolas, à la queue leuleu.

Le temps est fort beau. Un avion amuse les 
écoliers accourus en troupes depuis le Vallon. 
Les soldats se préparent à  défiler dans un va-et- 
vient général. Une compagnie d'aspirants, relui
sants comme des pots neufs, est promenée de
vant les troufions goguenards. Chacun fait ses 
réflexions sur la  « bataille » qui vient de finir. 
« C'est nous qui avons perdu », dit un major en 
décoiffant la bande blanche qui figurait « l'enne
mi » sur son képi. « On s'en consolera en 
allant déguster un lapin, lui répond patriotique
ment son voisin le colonel ! >

Les reporters et « critiques militaires » de la 
bonne presse sont tous là, avec bloc-notes et 
kodaks. Ils se pavanent comme des A rtaban. Ils 
ont bien bourré les crânes au cours de ces huit 
jours. Pour les remercier, on a offert à l'un au 
l'au tre une tournée d 'auto en compagnie de la 
noblesse des villages d'alentour.

L 'état-m ajor arrive aussi. Il n’y a pas assez de 
Pic-Pic, de Fiat, de Martini, de Cadillac, pour 
trim baller tant d'Eminences. Les proprios se sont 
fendus en quatre pour amener ici ce monde de 
grosses nuques militaires.

On critique lé travail du matin. « Les assauts 
et contre-assauts ont réussi à  merveille, à ce 
qu'il paraît. La troupe a bien travaillé. » J 'te  
crois. Ils passaient tous à travers les lignes de 
« l'ennemi », tel le couteau à travers une motte 
de beurre. Quelle furia ! mes amis.

Le bilan de cette singerie, le voici : Un lieu
tenant a reçu un œil au beurre noir ! Il y  en a 
qui commençaient à lui laper dessus à coups de 
crosse, pour de bon, Un cheval s'est cassé la 
jambe. Il fallut l'abattre  sur-le-champ.

De la sorte, les civils attablés au Mont-Crosin 
eurent le patriotique plaisir de siroter leur verre, 
avec, sous leur nez, le plaisant spectacle d ’un 
cheval égorgé, et dont l'encolure dégoulinait de 
sang et pullulait de mouches. Ça rappelait en pe
tit les abattoirs de la vraie guerre.

Du reste, les journaux n'ont pas de quoi faire 
grand tralala autour du défilé. Il n 'eut rien de 
remarquable. Les Soleurois et Fribourgeois prou
vèrent que le drill avait plus d’effet sur eux que 
sur des W elsches. Nos bons Aidjolats et Ju ras
siens n'ont pas encore le coup, à côté de ceux-là, 
pour réussir un vrai « pas de 1 oie ». Les W el
sches défilaient sans trop s'en faire. Ils relu
quaient la haute cavalerie des Bornand, Sarrazin, 
Guisan et tu tti quanti avec un clignement d’œil 
malin assez rigolo.

Dans le public, pas la moindre ovation, pas de 
saluts au drapeau, ou plus que rares. Le « Jura 
Bernois pourra y aller d'une nouvelle morale, 
le pôvre ! s’il veut réchauffer le patriotisme lan
guissant des Vallonniers. Ces bougres ne sont pas 
fichus de confondre militarisme, galons, casquet
tes et patriotisme.

A deux heures, par un beau soleil, les cinq 
avions stationnés aux Franches-M ontagnes s 'é
levaient dans l'azur et filaient à toute allure 
vers le Chasserai, en vol de canards. Bientôt leur 
triangle vrombissant s’effaçait derrière un nuage 
clair. _

Les avions, voilà, à vrai dire, ce qui fut 1 uni
que distraction de nos populations au cours de 
ces journées. Quant au reste, chacun sait de quoi 
il retourne : Ce sont quelques dizaines de milliers 
de francs de plus que nos foudres de guerre tire 
ront de la poche des contribuables. Pour cet ar- 
gent-là, qui va inutilement s'engouffrer dans la 
caisse percée du budget militaire, les journaux 
bourgeois ne sortent plus leurs rengaines des 
« économies ». Ils ne peuvent assez faire de fla- 
fla en l'honneur du militarisme dépensier.

Chez nous, ils auront beau faire : c'est peine 
perdue. Leur propagande « patriotique >- ne mord 
plus. Jean  d'ERGUEL.

L A  C H A U X - D E - F Q B i f D S
M. Fontbonne victime d'un accident

Nous apprenons que M. Léon Fontbonne, I'ex- 
directeur de la Musique militaire Les Armes- 
Réunies, a été victime d'un accident. En voulant 
traverser un boulevard, M. Fontbonne a etc écra
sé par une automobile. Il a été transporté à l'hô
pital. Les détails manquent.

M. Andreazzi sera libéré samedi
Contrairem ent à ce qu'annonçait l'« Impartial », 

on nous informe que M. L. Andreazzi, l’ex-direc
teur de la Scala e t du Trianon, sera Libéré same
di. Il quittera la  Prom enade demain matin.


