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L’HISTOIRE 
enseignée aux petits enfants

Q uand nous étions sur les bancs d'école {c'était 
avant la guerre, Dieu en soit remercié), nos maî
tres d'histoire nous expliquaient ce que l'on pour
rait appeler les bons principes historiques. Pour 
écrire l'histoire, il faut à l'historien une savante 
connaissance de son sujet, du désintéressement, 
une objectivité et des scrupules à l'excès, et au- 
dessus de tan t de qualités, un amour passionné 
de la  vérité, doublé de prudence e t de perspica
cité. A insi disaient nos bons m aîtres e t nous leur 
donnions raison, tou t en songeant qu'il doit ê tre  
difficile de réunir tant de vertus sur uu t seule 
tête.

Nous pensions que, tou t de même, les hommes 
qui choisissent le redoutable devoir d'enseigner la 
vie du passé aux générations nouvelles, cher
chent à le faire en prenant toutes ces perfections 
comme but.

Quand les événements sont lointains, perdus 
dans le brouillard ténébreux des âges, nous les 
comprenons s'ils échouent devant une tâche im
possible.

Quand les événem ents sont tout près, faciles à 
contrôler, par l’examen d’une documentation pré
cise et par l'in terrogatoire de témoins vivants, 
que faut-il penser, si l'historien devient injuste, 
partial, sophiste, comme c 'est le cas du ou des 
auteurs d'un liv re  d'école en usage dans la Suisse 
romande. Qui ne connaît le livre intitulé « L 'his
toire illustrée de la Suisse à l'usage des écoles 
primaires », par W. Rosier. Nouvelle édition par 
E. Savary. Cet ouvrage est adopté par les dépar
tements de l'Instruction publique des cantons de 
Vaud, Neuchâtel, Genève et Berne.

Nous ne voulons pas trop  en médire. Il est 
conçu selon les méthodes bourgeoises en usage 
un peu partout. On y  exalte le patriotism e et la 
guerre, mais on n ’y laisse que peu de place à 
l'histoire du travail pacifique, aux conquêtes de 
l'industrie et de la science.

Les auteurs restent sagement dans l'ornière de 
la tradition. E t nous ne sommes pas autrem ent 
surpris de trouver, à la page 211 dé la dernière 
édition de leur manuel, un entrefilet bizarre 
sur la grève générale de 1918, en Suisse.

Lisez-le plutôt, ouvriers dés villes e t des villa
ges, travailleurs généreux et idéalistes, qui vous 
étiez levés en ces jours pour crier vos souffrances 
et pour réclam er quelque atténuation au sort 
impossible que la guerre vous avait fait.

« Le prix de toutes choses avait considérable
ment augmente. I l  fallut élever tous les salaires, 
ce qui provoqua an malaise réel dans la vie poli
tique. Le mécontentement fu t général. Les agisse
ments d'agents venus de l’étranger, les souffran
ces du peuple, les ambitions criminelles de quel
ques meneurs provoquèrent, le 11 novembre 1918, 
une grève générale », etc.

Donc, à en croire M. Savary, le  m écontente
ment qui précéda la grève générale a é té  causé 
« par la hausse des salaires » ; puis desi agents de 
l'étranger, aidés par les « ambitions criminelles de 
meneurs » qui étaient sans doute du pays, ceux- 
là, déclanchèrent le mouvement.

Il ne suffit pas que le bourrage de crânes sé
visse par les1 soins des agences, aidées 
de seconds empressés à faire prendre des 
vessies pour des lanternes aux lecteurs de la 
presse capitaliste.

On étend la méthode. Elle pénètre dans l’en
seignement, et c ’est avec une absence de vergo
gne rem arquable qu’on présente le rudim ent aux 
écoliers' de l’an de grâce fasciste 1923.

La méthode historique fait place à la bali
verne anti-ouvrière. Le scrupule est étouffé par 
des intérêts et des passions de partisan.

Ce qui nous surprend le moins, c’est de voir nos 
grands hommes d ’E tat romands donner leur ap
probation aux « histoires » de MM. Rosier e t Sa
vary.

Robert GÂFNER.

L'emballement n’est pas tout

ECHOS
\

Une association contre le mariage
En Angleterre, les hommes en vue qui se con

finent dans le célibat sont plutôt mal vus : ils 
manquent de respectabilité.

• Dans l ’Ulsier, partie protestante et orangiste 
de 'l'Irlande, il n 'en est pas ainsi : célibataires et 
vieilles filles ont constitué une société contre le 
mariage, laquelle ne recule pas devant les moyens 
énergiques pour com battre cette  institution 
« scandaleuse ».

Il n 'y  a  pas longtemps, un couple qui se rendait 
ai' temple pour faire bénir son union a trouvé 
la roule barrée par des arbres abattus. En outre, 
fa porte du saint lieu était clouée.

Lors d'un autre mariage, l’habit et les chaus
sures d'un témoin furent enlevés. L 'infortuné dut 
sc- rendre à la cérémonie avec de vieux souliers 
éculés, et ce fut tout juste s'il n ’y alla pas en 
bras de chemise.

Mot de la lin
• Quelle triste époque ! A h ! où allons-nous ?...
  J e  n 'en  sais rien, mais nous y allons sû

rem ent i

Les gens qui sont incapables de se laisser em
porter par uni grand sentiment, ou qui ne sont pas 
soutenus par un idéal, réduisent la vie à  fort peu 
de chose et ce peu de chose n 'est guère intéres
sant.

Voilà sur quoi tou t le mondé se trouvera d’ac
cord, et pourtant chacun 6ait que ce qui se fait 
scus le coup de l’emballement a trente-six  chan
ces sur trente-six  d 'ê tre  raté.

C 'est trè s  compréhensible et l'on ne saurait 
trop m ettre en garde les enthousiastes contre un 
travers dans lequel ils risquent tous de tomber 
dès qu’ils veulent réaliser leurs rêves.

Dans l'action, il faut considérer deux choses:: 
il y  d 'abord  l'impulsion qui part des sources pro
fondes de l'inspiration. Où l'impulsion est fai
ble, pas de grandes actions. C’est elle le moteur, 
elle anime, elle donne la  vie. Il y a ensuite la 
mesure des choses su r lesquelles on agit ou veut 
agir pour atteindre son but, la mesure de l'effort 
à donner. Ici, la raison et l'observation intervien
nent plus que le sentiment, et l'enthousiasme doit 
être soigneusement subordonné au calcul sous 
peine d 'entasser gaffes sur gaffes. Dans l'aciion, 
c 'est la précision et le sang-froid1 qui donnent le 
succès.

Il faudrait donc pour une activité féconde avoir 
à la fois l’emballement qui projette en avant et 
le sang-froid qui perm et l'observation et le cal
cul exacts. Il semble que cela se contredise, et 
c 'est ce qui se produit en général. Mais cela 
s'harmonise aussi très bien. Dans ce cas, l'en
thousiasme ressem blé au cheval fougueux qui obéit 
à la main souple et ferme du cavalier.

Cette harmonie des facultés est rarem ent par
faite chez les individus. Tantôt l'individu est 
peussé par un enthousiasme débordant qui illu

mine toutes les vessies e t les lui fait prendre pour 
d'es lanternes, tan tô t attaché à sa crèche, l ’œil 
demi-clos, il rumine dans une paix sans désir. 
Mais, il y a ceux qu'on appelle communément les 
emballés à froid ; ceux-là, tout en gardant soi
gneusement le contact avec le sol, dont ils con
naissent toutes les aspérités, ont en eux quelque 
chose qui1 chante assez fort pour heurter leur 
■rêve aux horizons trop  étroitst

■Il en est de l'em ballem ent e t die Ja passivité 
chez les hommes comme de tan t d 'au tres traits de 
.notre caractère, la  collectivité opère d'heureuses 
compensations qui rétablissent l ’équilibre rom
pu. La société place côte à côte les emballés e t 
ceux que la nature a rendus trop prudents. L'élan 
excessif des premiers s’en trouve modéré e t les 
seconds en reçoivent une impulsion dont ils ont 
grand besoin. Il y  à  certes le danger qu'entre 
les uns et les autres, en se tiraillant, les querelles 
ne naissent, mais ce sont là  dangers inhérents 
à la vie collective.

Il peut se  trouver d 'ailleurs que les compen
sations dont nous parlons ne s'effectuent pas, 
parce que les caractères se ressem blent trop. Il 
est impossible alors que la collectivité ne tombe 
pas dans un excès. Une société de chant qui ne 
compte que des basses, pas un ténor, ne saurait 
donner quelque chose de parfait. Comme quoi, il 
faut de tout pour faire un monde et que ceux 
qui nous ressem blent le moins e t dont nous nous 
plaignons le plus sont précisément ceux dont 
nous avons le plus besoin pour compenser nos 
défauts.

C 'est bien em bêtant tou t de même e t mieux 
vaudrait que nous soyons chacun mieux équilibré, 
ça faciliterait l'entente.

C. NAINE.

L’a y è ie iiiü S de la to uille mm
C 'est par 'les glaciers et les rivières que la 

Suisse s'assure des sources précieuses d'électri
cité. Les Français cherchent à capter une autre 
forme de l'énergie, celle des marées de leurs côtes 
maritimes.

Tandis que mines idle charbon et dé pétrole se
ront, d'ici à un siècle ou deux, presque to tale
ment épuisées, glaciers et marées seront 'long
temps encore en activité sur notre continent. Cet
te  é.ïefgie est de la  meilleure qualité, car elle se 
transforme facilement. Elle est constituée par les 
chutes d'eau, houille blanche, avec les torrents et 
lacs de montagne : houille verte, avec les fleuves 
et rivières. Tout cela nous distribue actuellement 
plus de quinze cent mille chevaux-vapeur.

Ainsi la  goutte d'eau que le soleil pompe dans 
les océans, que les vents transportent sous forme 
de nuées qui se -précipitent sur les sommets nei
geux, la 'goutte d 'eau travaillera sans relâche, de 
la montagne à  la  mer, au lieu de rouler sans pro
fit pour personne. Bénissons et utilisons ces for
ces qui nous tombent véritablement du ciel.

Il est une forme d'énergie dont on parle de
puis fo rt longtemps et qui deviendra, sous peu, 
une esclave docile : la houille bleue, 'Personne 
n’ignore que les mens se balancent deux fois par 
25 heures au gré de ce puissant aimant, la lune, 
qui chaque 'jour passe au-dessus td<e leurs flots. 
C ’est le  phénomène des marées, soulèvement de 
la mer, qui atteint dans certaines régions de Bre
tagne 14 mètres, travail de la lune qui produit des 
milliards de chevaux. Jusqu’ici, ces puissances 
gigantesques n'avaient jamais été utilisées.

La Chambre française a  voté un projet de créa
tion d'une station td'essais de 40,000 chevaux dans 
l'estuaire de l'Aberwrach (Finistère). Les diffi
cultés techniques à  vaincre dans un projet aussi 
nouveau sont évidemment très grandes. Il faut 
d 'abord établir un barrage qui permette d 'utiliser 
la  différence de niveau de la mer e t id!e l'eau de 
l'estuaire. A l'intérieur de ce barrage, quatre tu r
bines peuvent tourner, sous l'influence de la chute 
d'eau. Cette chute, qu’on s'efforcera de maintenir 
le plus possible constante au moyen des vannes 
du barrage, ;a malheureusement lieu tantôt dans 
un sens, tan tô t dans l'autre.

En somme, le problème revient à construire un 
moulin à turbines sur une rivière dont le courant 
changerait de sens, sur une chute d'eau 'dont le 
bas deviendrait le haut, à chaque marée, c'est-à- 
dire environ toutes les six heures. Mais, difficulté 
plus redoutable, environ toutes les six heures, la 
mer, à  marée haute ou basse, est stationnaire, 
c'est-à-dire que, dans ce moulin, il n 'y a plus de 
courant du tout et, partant, plus d'énergie déve
loppée. A cette difficulté, il y a ideux solutions :

Fournir l'excès d'énergie sous forme électrique 
à des centres importants et partant, plus éloignés, 
qui en restitueraient aux heures de faiblesse ; c'est 
là  le plan d'avenir qui prévoit un réseau d 'éner
gie équilibrée, en toute saison, à toute heure, et 
pour toute la  France, où fusionneront houilles 
blanche, bleue, verte et noire.

P our le présent, l'excès de .puissance aux heu
res de montée ou de descente rapide de la mer 
sera employé à  pomper J e  l'eau  à  5 kilomètres en 
amont, dams un énorme lac artificiel. Ce lac sera

constitué par un second barrage de 35 mètres de 
haut, fermant toute la  vallée du gros ruisseau qui 
se ijette dans l'estuaire, Là, une deuxième usine 
à turbines viendra au secours de la station ma
rémotrice aux heures de faiblesse, et pendant le 
repos forcé de celle-ci, (distribuera l ’énergie de fa
çon continue. Telles sont les grandes lignes du 
projet. Tôt ou tard , :1a iBretagne qui, dans la lé
gende, paraissait fruste e t déshéritée, sera trams- 
formée aussi, grâce à l'énergie, en productrice fé
conde, en source de richesses, car, elle, qui n 'a  ni 
charbon, ni houille blanche, ni bleue, possède es
tuaires, anses, criques — prodigieux développement 
côtier — qui semblent avoir été creusés tout ex
près pour faire « turbiner » cette grande pares
seuse, la mer, qui, de toute éternité, danse, sans 
se lasser, au rythme silencieux de l'astre de la 
nuit.
------------------------------ —  ♦ Ml ---------------------------

Le mouvement coopératif
en Tchécoslovaquie

Les temps actuels ne sont pas favorables au dé
veloppement du mouvement coopératif, qu'il s 'a
gisse de coopératives ouvrières, industrielles ou 
agricoles. M algré cela, l'Union des coopératives 
tchécoslovaques, qui vient d'accomplir la  quinziè
me année de son existence, peut se féliciter d'un 
bilan appréciable pour l'année 1922.

A  la .'fin de l'année dernière, l'Union comptait 
1373 coopératives, dont 477 de consommation, 249 
de production, 232 de construction et d ’habitation, 
264 coopérations de fermiers, 137 maisons popu
laires, 12 coopératives bancaires e t 2 autres. 
L'Union compte 558.000 membres qui possèdent 
pour 77,5 millions de couronnes tchécoslovaques 
d’actions coopératives. En comparaison avec l'an
née 1921, cela constitue une perte de 50,000 mem
bres, ce qui n 'a  cependant pas diminué l'étendue 
des participations financières et du fondis de réser
ve ; ce dernier a augmenté au cours de l’année 1922 
de 20 à 24,5 millions de couronnes. Les autres fonds 
s'étant également enrichis de 3 millions de cou
ronnes environ, l'on peut dire que les entreprises 
'coopératives de la  Tchécoslovaquie ont sensible
ment amélioré leur base .financière, d ’autant plus 
que les économies particulières des membres ont 
également suivi une augmentation de 26 millions 
de couronnes.

Cependant, le  roulement d'affaires a diminué, 
relativem ent à l’année 1921, de 259,5 millions 
de couronnes. La raison de cette diminution doit 
être cherchée dans l'amoindrissement de la capa
cité de consommation des membres ; le chômage 
et la baisse des salaires y ont contribué pour une 
'large part. Le 'dhiffre d'affaires to ta l de toutes 
les coopératives qui ont rempli le questionnaire 
statistique s ’élève à  1,333 milliards de couronnes 
tchécoslovaques.

Les tâches prochaines de l'Union sont les sui
vantes : 1. Constitution de caisses d’épargne au
tonomes et de coopératives de  crédit ; 2. In tro
duction d’un service d'information dans 'la coo
pérative de crédit 3. Collaboration des caisses 
d'épargne avec les coopératives ; 4. Solution de 
la question des emprunts hypothécaires.

Les chiffres mentionnés ci-dessus prouvent que 
dans le mouvement coopératif ce n'est pas l'éten
due qui l’emporte, mais avant tou t la  capacité éco
nomique e t financière, e t la  force morale de la  
solidarité ouvrière. J .  L.

EN IRLANDE
L* indépendance consacrée

En lisant les nouvelles souvent déprimantes qui 
paraissent le matin dans les journaux, on se dit 
m aintes fois : « Il n 'y  a rien de nouveau sous le 
soleil, il n 'y  a rien de changé dans Je monde », 
et l'on se laisse aller au découragement. C ’est 
un to rt. Il y a quelque chose de changé. Il y a 
du nouveau de temps à  autre et, pour lente 
qu'elle soit, la marche de l'hum anité est pour
tan t sensible et doit nous encourager à la per
sévérance e t à l’action bonne.

C 'est pourtant quelque chose de nouveau que 
de voir la délégation anglaise se joindre par ses 
applaudissements à  l'ovation faite aux délégués 
de l'Irlande à la Société des Nations. C 'est aussi 
quelque chose de nouveau que de voir l'admission 
du nouvel E tat libre votée à  l'unanimité par 50 
oui sonores au suffrage nominal e t public.

En entendant le président du parlem ent irlan
dais rem ercier dans sa vieille langue nationale 
gaellique et prom ettre la collaboration de son 
pays pour l'œ uvre de paix internationale « en
core faible comme tous les commencements », on 
ne pouvait s'em pêcher de songer à  la tragique 
épopée de cette nation poétique, acharnée et spi
rituelle, qui vient de term iner aujourd’hui un long 
siècle de souffrances et de tribulations.

Enfin la voilà libre et reconnue comme égale 
dans la grande famille des peuples. C 'est un jour 
historique, où mille souvenirs rem ontent aux mé
moires et où la pensée s'e tourne avec mélancolie 
et respect vers tous ces héros connus ou ignorés 
de l’indépendance irlandaise, qui ont lu tté  sans 
trêve et payé de leur vie leur amour de 3a li
berté.

M ichelet comparait les différentes nations aux 
cordes d ’une lyre, dont chacune é tait nécessaire 
à l'harmonie de l'ensemble. L ’Irlande a sa valeur 
propre et son rôle à jouer dans la famille in ter
nationale. Déjà sa constitution rem arquable excite 
la curiosité et servira peut-être d'exemple. Nous 
l'avons un jour analysée ici en insistant 6ur son 
article XI, qui proclame les droits de la collec
tivité sur les eaux, les mines, les m inéraux et 
toutes les ressources naturelles du pays. On y 
voit l'influence exercée par les travaillistes dans 
la Constituante. M alheureusement, les dernières 
élections, quoique faites à la représentation pro
portionnelle, n 'ont pas donné aux ouvriers une 
très large représentation. Ils n 'ont obtenu que 15 
sièges sur 150 et l'on est surpris de constater qu'il 
n ’y  a guère qu’un électeur sur 10 qui ait voté 
peur leurs candidats.

Le parti du gouvernement actuel a obtenu 63 
sièges, les paysans 15, les indépendants 16, ce 
qui donne aux partisans de la Constitution ac
tuelle une majorité d 'à  peu près les deux tiers 
contre les partisans de M. de Valera, qui ont 
obtenu 44 siégea.

Le parti « républicain », qui a cherché pendant 
longtemps à vaincre p ar la force, a renoncé main
tenant à  la lutte armée e'„ l'on peut espérer que 
la guerre civile cessera au moins pour quelque 
temps dans ce malheureux pays. Avec 44 députés, 
l'opposition aura d 'autres moyens de faire enten
dre sa voix. Les élections ont m ontré qu'elle 
représente un tiers de l'opinion publique dans le 
pays et qu'il faut par conséquent compter avec 
elle, mais ce n 'est pas en prenant modèle sur 
les fascistes q u ’elle s 'a ttirera  les sympathies du 
monde. Edm. P.

La politique jurassienne
Pour celui qui en connaît tan t soit peu les 

dessous, il y a, sur ce sujet, une ample matière 
à  d'amères réflexions, et s 'il ne s'agissait de la 
vie d’un peuple, nous dirions avec Beaumarchais : 
« Il faut se hâter d'en rire avant d 'ê tre  obligé 
d’en pleurer. » L a « Sentinelle » l'a  illustré à di
verses reprises p ar des faits irréfutables, un ré 
cent procès de presse à  la  Cour d'assises l 'a  d é 
montré également, le  simple citoyen le sent con
fusément sans pouvoir donner de forme définie 
à son sentiment : la vie politique du Jura n'est 
pas normale.

On dira : Où la  politique est-elle une belle cho
se ? Depuis quand n'es t-elle pas une suite de 
compromissions, de maquignonnages ? E t malgré 
ces tares, ne sommes-nous pas bien gouvernés, 
l'o rdre  ne règne-t-il pas chez nous ? Sans vouloir 
répondre comme il siérait à ces questions, nous 
constaterons un fait indubitable : les rouages sont 
faussés, les engrenages grincent, il est 'grand be
soin d'y rem ettre non seulement un peu, mais 
beaucoup d'huile.

Le grand fautif, e t nouis parlons ici de l'aveu 
de nombreuses personnalités rien moins que so
cialistes, est 'le parti radical. M aître incontesté de 
la  cité jurassienne jusqu'à ces dernières décades, 
il a vu accourir sous son drapeau tous les a rri
vistes, les affairistes, les quémandeurs de places, 
les am ateurs de sinécures, tous ceux qui, sans 
aucune conviction politique, uniquement préoccu
pés d’obtenir une part du gâteau de i'Elat, s 'a 
dressaient au igrand dispensateur de la manne, le 
parti radical. À ce ijeu-là, celui-ci a  enrôlé les no
taires, les avocats, les fonctionnaires de l'E tat et 
des communes, avec tous leurs tenants e t aboutis
sants, mais il a perdu ses principes. M alheur au
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parti politique qui abandonne cette voie sacrée ! 
Dominé par des intérêts personnels, guidé par des 
ambitions égoïstes, sans idéal, sans flamme, le 
parti vit sur sa réputation jusqu'au moment où 
une secousse inattendue vient le tirer de sa tor
peur et où il s'aperçoit que les mauvais bergers 
l’ont conduit au bord du précipice. Il lui reste 
alors deux alternatives : ou y sauter à la suite de 
ses chefs comme les moutons de Panurge, ou les 
y laisser sauter tout seuls !

Lorsque, idlans un pays, un parti en est à ce 
point de désarroi, la vie des autres partis, la vie 
du pays is'en ressentent. L'action harmonieuse 
e t régulatrice des représentants dès diverses opi
nions pour Le bien commun, 'devient impossible en 
présence de la carence d'une fraction d’entre eux ; 
mieux encore, le bien commun et le progrès sont 
relégués à l’arrière-plan, jusqu'au moment où 
chacun aura repris son jeu normal dans le con
cert d'es exécutants.

Il n'y a pa;s à se dissimuler que, dans le Jura, 
nous n'en soyons arrivés à ce point critique, et il 
semble que le parti radical doive choisir et à très 
bref délai entre le passage de ses troupes à d 'au
tres bannières ou une orientation nouvelle de son 
activité avec d'autres dirigeants, ce qui est en 
partie déjà réalisé. Nous ne nou;s en plaindrons 
point, si la lutte politique y gagne en noblesse, 
en élévation, si elle devient la lutte d'idées et de 
principes, franche, ouverte, loyale,

'Car, plus que jamais, le Jura a besoin, dans 
les circonstances actuelles et avec des perpecti- 
ve d’avenir peu réjouissantes, dan’s tous les bords 
et à tous les postes, d'hommes dévoués, énergi
ques, mais surtout .au caractère trempé, aux con
viction® solides, à la probité inattaquable. E t cela, 
dans l’intérêt du bien général, les partis politi
ques ont le idlroit de se le demander réciproque
ment. Il importe que l’on ait, de l'autre côté de 
la barricade, des adversaires que chacun puisse, 
sinon aimer, du moins estimer et respecter.

Ce programme, si simple, est-il réalisable ? So
cialistes jurassiens, nous ferons ce qu’il faudra 
pour le remplir ! Forts de notre idéal de frater
nité et die ijuistice, dé notre foi en un avenir meil
leur, idle notre action pour le s-outien des faibles 
et des opprimés et dans la lutte contre l'igno
rance et la fausseté, nous affronterons sans crain
te  le tribunal de l'opinion publique ; il a eu déjà 
de plus mauvaises causes à  juger. X.
-------------------«ma»» — n. ---------------------------

On appel du Comité central 
du Parti ouvrier socialdémocrate russe

(DïencSiéviks)

Chers camarades,
Une nouvelle période de persécutions sans pré

cédent jusqu'ici a  commencé pour notre parti. 
Voici plus de deux mois que les fameuses « opé
rations » d'e la police politique (Tchéka) se pro
pagent, telles d'immenses vagues, sur toute la 
Russie. A Moscou surtout, les arrestations ont 
pris des proportions excessivement larges. Plu
sieurs centaines d'hommes .sont mis 'en état d ’ar
restation. On arrête à  droite et à gauche, dans 
les rues, dan® les institutions publiques, dans des 
embuscades, femmes, parents, amis, tous y  pais
sent. On est décidé d’exterminer tout le parti 
social-id’éinocrate, jusqu’au dernier homme et d’a
néantir tous ceux qui isont, même de très loin, en 
relation avec notre parti. Dans ie Turkestan, à 
Orenbourg, à  Viatka et ailleurs, on arrête une 
foule de social-démocrates déportés, on les réex
pédie dans les coins les plus reculés, et cela à un 
moment où les prisons sont déjà partout bondées 
de sociial-démocrates, arrachés arbitrairement à 
la classe ouvrière. Dans le camp de Pertominsk 
(près de la Mer Blanche), esit établi un régime 
si cruel que les prisonniers du gouvernement bol- 
chéViste, quoique exilés au bout du monde, ne 
peuvent faire autrement que d’engager toujours 
davantage la lutte, par la grève de la faim, pour 
sauvegarder leurs droits d'homme les plus élé
mentaires.

Qu’est-ce qui a provoqué ces persécutions in
sensées ?

Il se trouve que le parti social-démocratc est 
presque la seule force qui, malgré la débâcle la 
plus désordonnée die la vie sociale, continue à se 
développer. De plus, cette force vit au sein même 
de la classe ouvrière, qui constitue le point le 
plus paradoxal de la dictature bolchéviste. En 
dépit des persécutions les plus cruelles, des jour
naux social démocrates imprimés clandestinement 
paraissent périodiquement et se répandent de plus 
en plus dans le prolétariat. Ce germe d'une vie 
sociale, ouvrière et indépendante, semble toute
fois être si opposé aux intérêts d'une dictature 
absolue, que ni les complications internationales 
de ces derniers temps, ni la  crise à l'intérieur du 
pays, n'ont pu encore obliger les dictateurs à re
noncer à la politique de persécutions contre les 
social-démocrates. Et d!ans cette politique, le pou
voir aveugle cherche une planche de salut. Tout 
l ’énorme appareil policier est mis en mouvement 
contre le parti social-démocrate. Bien plus, le 
pouvoir bolchéviste se donne pour tâche de l’a
néantir par tous les moyens, même les plus in
fâmes, propres à un milieu de despotisme et d'ex
trême décomposition sociale. A cet effet, on met 
en arrestation des centaines d'hommes pris au 
hasard1, on remplit les prisons, non seulement des 
membres du parti, mais de sympathisants, de 
compagnons de voyage ou de simples connaissan
ces. On soumet ensuite cette masse disparate à 
un 'interrogatoire plein de persillages, de mena
ces, d'exécrables propositions politiques et de 
tout ce dont est capable un esprit 'die bourreau 
et d'inquisiteur. Tout cela dans le seul but d'aug
menter l’effet de la terreur et de ses suites dé
moralisantes. Il s'agit d ’attraper à l'appât ceux 
d'entre les prisonniers qui sont le plus apeurés 
et démoralisés, pour les amener à rétracter leur 
opinion politique. C'est ainsi qu’on prépare le ré
pugnant .congrès d'es soi-disant « anciens » men- 
chéviks. L'expérience montre toutefois qu'on n'ar
rive pas facilement à détruire la social-démocra- 
tie et que les préparations à  sa « messe funè
bre » (1) exigent de la part de la Tchéka un ef
fort extraordinaire pour exécuter des arrestations 
en masse. Nous savons bien que cet effort gigan
tesque ne réussira qu’à rassembler à peine une ou 
deux dizaines de canailles égoïstes et lâches, soi- 
disant « révolutionnaires ».

Mais le pouvoir bolchéviste ne cherche pas 
seulement à jeter dans les prisons la plus gran
de partie des militants dévoués à la cause ou
vrière, il mène encore une campagne honteuse en 
faveur de ce scandaleux congrès d:ont l'idéolo
gue est le « vertueux » Steklofif et l'organisateur 
le tchékiste Ounschlichte. Profitant d!u monopole 
de la pressie et de la parole, le gouvernement bol
chéviste complète son œuvre de police par une 
campagne d’insinuations et de calomnie tendant à 
donner une fausse apparence aux idées politiques 
de la social-démocratie et à interpréter fausse
ment les résolutions du parti. C'est ainsi qu'on 
mène sciemment une campagne de mensonge.

Camarades ! Le bureau du Comité central du 
parti ouvrier sOcial-démocraté russe s'adresse à 
vous à un moment particulièrement difficile dans 
l'histoire du parti. Notre parti est contraint d'exer
cer son activité toujours plus secrètement, les 
conditions de la lutte politique devenant de plus 
en plus pénibles. En même temps, les questions 
concernant la situation internationale de la Rus
sie soviétique, ainsi que la crise à l'intérieur du 
pays, deviennent plus actuelles. A cette époque 
critique, l'œuvre de la social-démocratie répond 
à un très grand besoin historique. Mieux la so
cial-démocratie aura accompli à ce moment précis 
sa tâche de propagande et d'organisation du pro
létariat, plus il y aura de chances d'empêcher la 
victoire du bonapartisme réactionnaire, plus il y 
aura d'e chances de se tirer de l'impasse et de 
sauver la révolution. Un devoir s'impose au parti - 
social-démocrate : continuer de toutes ses forces 
son œuvre en dépit des conditions sociales et po

(1) Quelques clowns bolchévistes s'efforcent de 
trouver des renégats menchévistes /qui décla
raient le parti social-démocrate dissous. Comme 
•c'était le cas dernièrement en Géorgie, où dans 
un « congrès », soi-disant menchéviste, le parti so- 
cial-démocrate igéorgien a été déclaré « non exis
tant ».

litiques défavorables ; en dépit de la décomposi
tion sociale et du cauchemar de la terreur ; en 
dépit de l'absenoe complète de toute activité po
litique solidement organisée. Nous devons sur
monter tous ces obstacles pour mener notre œu
vre à bien.

Or, cette activité exige à  l'heure actuelle la 
plus grande abnégation <et un héroïsme énorme. 
Le bureau du Comité central a la profonde con
viction que le parti sortira de la lutte avec la ter
reur en ayant gardé ses cadres, qu'il conservera 
sa force d'idées et d'organisation à travers cette 
tourmente de persécutions, de calomnie et de la 
bassesse de tchékistes. Les sentiments de dévoue
ment dont s'inspire notre jeunesse en fournissent 
la meilleure preuve.

En avant vers une activité courageuse à la
quelle nous appelle le testament des anciennes 
générations de militants et les intérêts les plus 
sacrés de la classe ouvrière !

Vive la social-démocratie, le .parti actif du pro
létariat russe combattant !

Le bureau du Comité central 
du parti ouvrier social-démocrate russe.
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Chronique horlogère
L'entrepôt fédéral du Locle

Le Conseil communal du Locle a reçu la lettre 
suivante du Département fédéral de6 douanes. 
Nous la publions à simple titre documentaire :

Nous référant à l'entretien du 28 courant, nous 
rappelons que les locaux occupés par les bureaux 
de douane à La Chaux-de-Fonds sont si insalu
bres et si peu pratiques que l'administration dut 
en chercher d 'autres et en trouva à la gare.

Comme le bureau de douane allait être ainsi 
en contact direct avec la voie ferrée et que, tant 
pour le chemin de fer, le public et le fisc 
même, il est généralement avantageux que les 
opérations douanières se fassent à la station des
tinataire, la Direction générale des douanes pen
sa agir dans l’intérêt général en octroyant au 
•bureau de douane les compétences inhérentes à 
sa nouvelle situation et cela lui parut d’autant 
plus rationnel qu'il aurait alors été possible d'oc
cuper le personnel à La Chaux-de-Fonds d’une 
manière plus intensive.

Lorsque votre ville eut connaissance de ce pro
jet, elle s'en alarma et en appela au Départe
ment des douanes et au Conseil fédéral. Cet émoi 
est bien compréhensible, car Le Locle a un inté
rêt évident à conserver son bureau de douane 
avec ses compétences entières. D'autre part, La 
Chaux-de-Fonds, ayant appris l'opposition de sa 
voisine, réclama la réalisation des plans de la 
Direction générale des douanes et certainement 
plusieurs de scs arguments sont irréfutables.

Une conférence réunit alors1 des représentants 
des deux villes et de l'administration des douanes 
pour dissiper des malentendus et si possible con
certer un accommodement. Elle se 6épara sans 
avoir trouvé un terrain d’entente.

Chargé par le Conseil fédéral de répondre en 
son nom à la requête que vous lui avez soumise 
et devant statuer sur les demandes qui nous ont 
été présentées, nous avons, dans le désir de ne 
prétériter aucune des deux villes et de ne pro
noncer qu 'après nous être entouré des meil
leures précautions, prié le Conseil d'Etat du can
ton de Neuchâtel d'émettre sa manière de voir. 
Le gouvernement neuchâtelois expose qu'il a dû 
renoncer à tout espoir d’une réduction du diffé
rend par voie d'entente. 11 renouvelle les recom
mandations qu’il nous avait faites antérieurement 
en faveur du Locle, mais admet en même temps 
que, si les Conseils de cette commune reçoivent 
des garanties dans le sens dé celles offertes à îa 
conférence du 28 avril dernier par les représen
tants de l’administration des douanes, l'extension 
des compétences du bureau des douanes à La 
Chaux-de-Fonds semble ne pas devoir nuire au 
développement du Locle. Toutefois, il ne formule 
pas de préavis ; il estime néanmoins, en se réfé
rant aux explications du directeur général des 
douanes, que l’autorité fédérale ne sera pas en

haine et de vengeance étaient-elles éteintes dans 
ce cœur d’homme par la tendresse d’une femme ?

Malgré moi, je l’observais, tâchant de lire en 
lui. Le visage concentré, les lèvres serrées, il 
ne livrait rien de son for intérieur. Mais il me 
parut que sa main tremblait quand le prêtre 
l’invita à prendre celle le  sa fiancée. Celle-ci 
levait la tête, comme en extase, vers lui qui la 
dominait un peu de la taille.

L’auréole du bavolet achevait si bien le profil 
pur de vierge, tandis que le teint marqué de ta
ches de rousseur, frais et rosé quand elle mon
tait à la cabane, avait pâli et lui donnait par sa 
pâleur même plus de distinction et de délicatesse. 
Comme le portrait qu’avait tracé d’elle un jour 
à son fils Maddalena était peu ressemblant ! 
Comme il révélait peu de compréhension et de 
clairvoyance ! Il n’y a que la piété ou ces amours 
totales et quasi mystiques qui sont, elles aussi, 
une religion, pour communiquer à une jeune 
fille cet air angélique, — l’air d’une Bernadette 
de Lourdes ou d’une Mélanie de la Salette, hum
bles bergères, devant les apparitions.

Les deux familles composaient autour d’eux 
un cercle de sympathie. La fille de Sérafin 
Ruffin comptait de nombreux frères et sœurs, 
tous présents, tous joyeux. Mais elle avait perdu 
sa mère. Mon brave traqueur, sensible sauf à 
la chasse, gonflé d’aise comme s'il avait déjà 
mangé de sa cuisine, écrasait une larme de son 
gros pouce, comme on écrase un insecte inso
lent, sur ses joues basanées. Rina se tenait tout 
contre son amie, comme si elle voulait l’aider J  
à bien servir Etienne, qui était son idole et son j  
guide. Cependant, je considérais avec attention : 
le ben gros Jean-Marie déjà grandelet, bien | 
poussé pour scs quinze ans. |

Avec attention, pourquoi ? Parce que je cher- *

peine de trouver la solution qui ne lèse personne 
et qui ménage les justes aspirations de chacun.

Nous inspirant de ces réflexions, nous n’avons 
pas manqué d’examiner la question avec le plus 
grand soin, et nous nous sommes arrêté à la so
lution suivante :

1. La douane du Locle conserve son caractère 
de bureau principal de frontière.

2. L’entrepôt fédéral du Locle est maintenu.
3. Le bureau de douane à La Chaux-de-Fonds 

conserve ses attributions spéciales pour les en
vois d'horlogerie.

4. Ses compétences en matière d'entreposage 
ne seront pas élargies.

5. Il sera autorisé à expédier les fruits, légu
mes et autres denrées périssables entrant en Suis
se par d'autres voies que celle de Morteau.

6. Il sera autorisé à expédier les marchandises 
de tout genre entrant en Suisse aux bureaux de 
Bâle et Genève et à ceux compris entre ces deux 
endroits dans le secteur situé à l'Est et au Sud, 
pourvu que l'expédition avec acquit-à-caution sur 
La Chaux-de-Ponds soit expressément deman
dée.

7. Il peut aussi comme jusqu'à maintenant être 
chargé d’expédier des envois spéciaux (effets de 
déménagement, machines, etc.) même lorsque la 
frontière a été franchie au Locle.

Cette décision nous parait devoir donner satis
faction à votre ville. En effet, actuellement, les 
marchandises arrivant de l’étranger à La Chaux- 
de-Fonds par d’autres lignes que celle de Morteau 
sont expédiées en douane à la gare d'entrée (Ge
nève, Brigue, Chiasso, Bâle, etc) ; elles ne vont 
pas au Locle pour rebrousser chemin ensuite. 
Ainsi, l’augmentation des compétences octroyées 
à La Chaux-de-Fonds n’enlèvera pas d’expéditions 
au Locle ; en revanche, elle facilitera considéra
blement le commerce, ainsi que les services de la 
douane et du chemin de fer, puis permettra, en 
évitant le stationnement ou le déchargement des 
wagons à la frontière, d'accélérer le6 transports 
sur les grandes artères de Genève, Chiasso et 
Bâle et de diminuer les frais généraux des C. 
F. F.

Sans doute, la solution ne répond pas pleine
ment aux demandes de chacune de6 deux parties ; 
elle ne le pouvait pas non plus, puisque les reven
dications s'excluaient réciproquement. Toutefois, 
elle comporte des améliorations notables pour La 
Chaux-de-Fonds et les administrations des doua
nes et des chemins de fer et elle sauvegarde 
entièrement les intérêts du Locle, dont le bureau 
de douane conservera ses compétences et sa 
sphère d’activité. Nous croyons dès lors pouvoir 
espérer quelle sera bien accueillie par les deux 
villes voisines, auxquelles nous vouons une égale 
sollicitude.

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, que nous avons tranché la 
question et que nous vous présentons l’assurance 
de notre considération la plus distinguée.

Le Département fédéral des douanes : 
(Signé) J. MUSY.

Cours de vacances
16 au 23 septembre, à Neuchâtel

Nous rappelons instamment aux sections, aux fé
dérations, aux camarades eux-mêmes le cours de 
vacances organisé par les Centres d’éducation ou
vrière.

Grâce à nos camairades de Neuchâtel, la dé
pense pour les participants sera minime, car la 
pension coûtera ir. 4.50 et des amis de Neu
châtel logeront les participants. Comme nous 
payons le voyage du lieu où le participant est 
fixé jusqu'à Neuchâtel et le retour, les frais to
taux ne seront guère que d’une quarantaine de 
francs.

Les inscriptions se font auprès du secrétaire 
des Centres d’éducation ouvrière, Ë.-Paul Gra- 
ber, Monbijoustrasse 61, Berne.

chais sur ses traits, malgré moi, une ressem
blance. Tenait-il de Claude, son père légal, ou 
de Benoît ? De celui-ci n'avait-il pas la bouche 
cousue et les oreilles collées à la tète ? Mais 
de Claude, il avait hérité cet aspect jovial, ce 
dessin rond de la face qui s'opposait aux sail
lies osseuses de l'autre. La jovialité, la rondeur, 
cela s'acquiert avec de la bonne soupe et avec 
les impressions de la première enfance. La vic
time avait eu le temps, avant le meurtre, de 
déposer l'empreinte de son caractère sur un 
enfant malléable. Voilà comment j'interprétais 
une physionomie qui n'aurait dû que me plaire, 
parce que je savais, et parce que j’étais le seul, 
désormais, à suivre le développement du drame 
de famille, Etienne ayant abdiqué.

Avait-il abdiqué ? Dans tous les cas, son on
cle et sa mère y  comptaient bien. Je les trou
vais tous deux rassérénés. Ou peut-être l'imagi- 
nai-je. Elle ajvait ressorti d'une armoire, — 
après deux ans de veuvage n'était-ce pas son 
droit ? — un de ces beaux rubans couleur de 
feu qu'elle affectionnait autrefois, et qui jetait 
des lueurs sur la coiffe pour retomber en avant 
et éclairer le corsage. Elle renaissait au plaisir 
de vivre.

Après la bénédiction du prêtre, nous sortî
mes en chœur. Le cérémonial ne comportait plus 
qu un diner chez le fiancé, auquel j'étais le 
seul étranger convié. Mais, sur le seuil de l'égli
se, Mélanie désigna le cimetière à Etienne, qui 
semblait enfin céder à sa gentillesse et à sa

j  grâce :
j — Veux-tu y aller ?

(A  suivre).
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(Suite)

Les femmes des vallées d'Averole et de Ri- 
foon, à cause de la distance, chevauchaient leurs 
ânes ou leurs mulets. Elles sautaient assez leste
ment à terre, même celles qui faisaient figures 
de matrones mûres et paisibles.

Toutes se glorifiaient du som.bre costume bes- 
6anais, évasé aux hanches. Quelques-unes l'enri
chissaient de châles et de tabliers brodés bruns ou 
bleus. Toutes avaient le visage nimbé du bon
net de tulle noir : les jeunes éclairant la coiffe 
d'un ruban rouge ou orangé. Quelques-unes ar
boraient leurs bijoux de famille — le cœur et 
la croix d'or reliés par un ruban de velours, 
ou de lourds ornements d or massif dont le goût 
avait été peut-être légué par les ancêtres d'O- 
xient

.Les hommes portaient le bonnet à boucle 
d'acier, la ceinture rouge ou verte, la veste cour
te aux boutons de métal, le gilet de couleur fermé 
avec des boutons jaunes et des galons rouges.

Les hommes ? pas tous. Un grand nombre, et 
surtout parmi les jeunes gens à qui le service 
militaire avait donné l'habitude des villes, re
nonçaient déjà aux costumes pour revêtir le banal

uniforme des « complets » noirs. Sans leur tra
hison, ott aurait pu se croire reporté à des siè
cles en arrière, au temps où les Clapier pei
gnaient sur boi6 les retables, où la représentation 
des mystères se déroulait dans la chapelle Saint- 
Antoine, comme à Lanslevillard dans la chapelle 
Saint-Sébastien, changée en théâtre, devant une 
foule recueillie qui prenait i'éf.able où naquit 
le Sauveur pour un intérieur de Bessans.

A mes pieds, le cimetière était transformé en 
jardin à cause de la fête des morts. Les- tombes 
disparaissaient sous les chrysanthèmes dès le ma
tin apportés et rangés avec un grand souci de 
l'crdre et de la symétrie. Une pauvre femme des
cendit de son âne, portant une brassée de bran
chages plus colorés que tous les bouquets du 
monde. Elle avait eu l'idée, pour honorer ses 
parents défunts, de leur apporter ces ramures. 
Comme elle avait eu raison ! La tombe qu'elle 
décora se mit à resplendir parmi toutes les au
tres. Elle prit des tons de candélabres qui sont 
aux églises. Et me tournant vers la montagne 
voisine, je la vis tout entière pareille à un im
mense, à un prodigieux jardin où les tiges des
fleurs avaient la dimension des arbres.

La cérémonie fut célébrée, après la grand'messe, 
j dans une chapelle latérale, 6ans autres témoins 

que les deux familles. Etienne et Mélanie, tous 
deux fidèles à la tradition, dans leur toilette 
de fête, formaient un couple bien appareillé, si 
jeunes, mais déjà graciles et souples comme ces 
sarments de vigne qui cherchent où se suspen
dre pour mieux porter les raisins futurs.

Je les regardais avec amitié et, je le sens bien, 
| avec une sorte de crainte pour leur avenir. Ainsi 
j appuyés l'un à l'autre, feraient-ils un long che-
• min de $jaix et de bonheur ? Les pensées de
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Le rétablissement du mark
(De notre correspondant)

IJ.-S.-J., Berlin, le 7 septembre 1923.
La 'lutte pour l'assainissement des finances al

lemandes est entrée 'dans sa phase aiguë. Dans ma 
dernière lettre ije vous ai écrit que la question es
sentielle à  résoudre est le rétablissement des fi
nances allemandes. Tous les autres problèmes, 
aussi bien extérieurs qu'intérieurs, sont tributai
res du problème financier. E t g'ai aijouté que l'as
sainissement financier die l'Allemagne était une 
question de vis ou de mort pour le Parti socia
liste.

L'on peut 'dire qu'il n 'y a  pas, aujourd'hui, 
d opinions divergentes sur cette question dans le 
parti. On peut même dire plus : même dans tous les 
partis bourgeois qui, aivec les socialistes, forment 
la coalition gouvernementale, on se rend- compte 
que l’assainissement financier est la question pri
mordiale entre toutes.

Cependant, les difficultés à  surmonter sont 
énormes. Le cabinet Cuno a  ifait une politique de 
banqueroute. Il a  mené l'a résistance contre l'in
vasion die la Ruhr en imprimant des billets de 
banque. Ces billets de banque sans aucune cou
verture réelle ne pouvaient que se multiplier. On 
a ouvert des crédits en quelque sorte illimités aux 
industriels de ila Ruhr pour payer les ouvriers. 
On M ir a  également fourni des crédits pour l'en
tretien de leurs usines et pour l'achat de matiè
res premières afin de pouvoir reprendre la pro
duction dès que l'occupation aura cessé.

Or, ces crédits ont, pour une grande partie, ser
vi à la spéculation et ont ainsi contribué à dé
précier le mark. Avec ces marks que le gouverne
ment leur a fournis, les industriels rhénans et 
westpjbaliens ont acheté et achètent des devises 
étrangères. Ajoutez à  cette politique de haute- 
trahison des grands industriels, la politique ban- 
quePoutière du gouvernement qui a, pour ainsi 
dire, entièrement exempté d'impôts la bourgeoisie 
et vous avez une image en raccourci de la politi
que financière faite par le précédent cabinet et 
qui a  créé une situation désespérée,

Il fallait faire deux choses : équilibrer le bud
get et créer une monnaie stable. On ne peut créer 
une monnaie stable en imprimant des billets de 
'banque pour payer les dépenses de l'Etat. Equili
brer le 'budget cela veut dire faire payer des im
pôts draconiens à  la bourgeoisie qui a été désha
bituée à  payer des impôts réels et qui n 'a d'ail- 
leuns jamais eu beaucoup de goût pour cet exer
cice.

Le Reiohstag, sous la pression de l'indignation 
populaire, à deux doigts d’un soulèvement de la 
classe ouvrière, a voté au début du mois d'août, 
des lois réparant en partie ce que le cabinet Cuno 
avait volontairement omis en ce qui concerne les 
impôts. Ces lois ont été votées à la presque una
nimité. La bourgeoisie sentait le danger. Mais la 
réaction, à  peine remise de sa frousse, se mit à 
crier à l'écorché, qu'on voulait l'exproprier et que 
le ministre des finances, notre camarade Hil- 
ferding, voulait faire la socialisation par les im
pôts, Partout on a  prêché et on prêche la résis
tance ouverte contre les impôts votés par le 
Reichstag.

Mais il ne faut pas seulement venir à  bout de 
cette résistance. Il -va falloir accentuer les im
pôts. Il va falloir couper les crédits ruineux don
nés aux industriels westphaliens, il va falloir faire 
sortir les billets de banque étrangers des coffres- 
forts et il va falloir enfin rétablir le mark. Tou
tes ces questions se tiennent. J'ajoute qu'il faut 
en même temps faire une politique étrangère in
telligente et active, et briser les grands trusts, 
surtout ceux de l'industrie lourde, qui exercent 
aujourd’hui u'ne dictature économique écrasante.

Pour l'instant, c ’est la question financière qui 
■absorbe l’action gouvernementale. D'ici quinze 
jours nous saurons si c'est le gouvernement et 
l ’opinion publique ou si c'est la spéculation, les 
grandes banques et la fronde réactionnaire qui 
auront le dernier mot. La question est d'importan
ce, Il y a beaucoup de vrai dans ce que disait Stre- 
semann en déclarant que le gouvernement actuel 
était le dernier gouvernement constitutionnel.

Le gouvernement a beaucoup travaillé. Il a, 
coup sur coup, élevé les tarifs postaux et de che
mins de fer dans une proportion extraordinaire ; 
il fait rentrer les impôts malgré tout et il a pris 
u'n certain nombre de mesures destinées à  con
trecarrer la spéculation et l'accaparement des de
vises étrangères. Il a pris d'autres mesures pour 
rétablir l'équilibre budgétaire. Il prépare en ce 
moment des lois et des décrets qui accentueront 
cette politique. Malgré cela, le mark, depuis que 
Je gouvernement actuel est au pouvoir, a fait une 
chute fantastique. Car si le gouvernement tra 
vaille, les spéculateurs professionnels ne chôment 
pas.' E t ils ont une avance énorme. Pendant les 
derniers jours du cabinet Cuno, les recettes bud
gétaires ne formaient que 1 % des dépenses. Il 
faut trouver les autres 99 % pour venir à bout de 
la spéculation. C ’est une tâche qui parait impos
sible.

E t en effet, l'équilibre réel du budget ne saurait 
être établi lanlt que durera l'occupation de la 
Ruhr. Ce qui est possible, c'est d'équilibrer le bud
get en dehors des dépenses causées par l'occupa
tion de la Ruhr et de couvrir ces dernières dé
penses par des emprunts à long terme. Mais pour 
cela il faut une monnaie saine. Il faut rétablir le 
mark. Si le gouvernement réussit à accomplir 
cette tâche, l'Allemagne sera sauvée. Elle pour
ra honorablement terminer l ’aventure impérialis
te de la Ruhr. S'il échoue, personne n'en saurait 
prévoir les conséquences.

Ouvriers) soutenez tous LA SENTINELLE, le 
fpurnal qui défend vos intérêts»

La
Après la catastrophe

Le récit d’un rescapé suisse 
de Yokohama

Nous recevons ce matin des nouvelles d'un 
survivant suisse habitant Yokohama, Au sujet de 
l’émouvante relation qu’il donne de ce qu'il a vu, 
le télégramme s'exprime ainsi :

« Une dépêche de Kobé contient un long récit 
dramatique et émouvant, fait par M. Louis Jeder- 
kind, qui était à Yokohama, où il représentait une 
maison suisse d'horlogerie, des péripéties du 
tremblement de terre à Yokohama et de quelques- 
unes des scènes d'horreur dont il a été témoin 
alors qu’il recherchait sa femme qui était allée 
à la ville faire des emplettes au moment où se 
produisit la catastrophe.

Il parcourut des rues couvertes de débris. Là, 
au milieu de nuages de poussière, se trouvaient 
des centaines de personnes ensevelies sous les 
décombres et suppliant qu'il vienne les retirer. 
Dans des monceaux de débris de toute sorte, on 
voyait s'agiter là un bras, là une tête, plus loin 
une jambe. On entendait des cris de douleur.

Le témoin oculaire rencontra un de ses amis qui 
avait une jambe cassée ; l’os de la jambe sortait 
à la hauteur de la cuisse. Au sommet d’un mon
ceau de débris il y avait une femme qui deman
dait à grands cris qu'on la tirât des décombres ; 
mais il était impossible de l'atteindre ; les flam
mes s'approchaient rapidement de son côté ; elle 
poussait des cris déchirants ; bientôt elle fut a t
teinte par le brasier et brûlée vive.

D'autres gens aussi cherchaient des parents 
dans le fouillis inextricable des décombres.

Le témoin oculaire entendit près des débris 
d'un grand hôtel un homme de sa connaissance 
qui offrait 10,00 yen à qui pourrait retirer 6a 
femme. Cet homme était dans les débris jusqu'à 
la ceinture ; il montrait la tête de sa femme qui 
émergeait des décombres. Mais il fut impossible 
d'aller jusqu'à elle, car le feu gagnait le mon
ceau de tous les côtés à la fois.

Le témoin s'éloigna. Durant sa marche il con
tinuait à  entendre les cris d'angoisse de cette 
femme.

Sur la route, il rencontra; un autre ami qut 
lui dit qu'il pourrait retrouver sa femme proba
blement dans le Parc. Le témoin s'entoura alors 
la tête de ses vêtements et se dirigea vers le Parc, 
au milieu de la fumée et des scènes d'horreur. 
Des milliers de personnes étaient massées dans 
ce parc, qui était déjà entouré d'un cercle de 
feu. Il semblait que toutes les personnes rêifu- ; 
giées là fussent condamnées à être brûlées vives. 
C'était un spectacle épouvantable.

Par un hasard providentiel, les conduites d'eau 
crevèrent et en un instant le Parc fut converti 
en un vaste lac où l'on avait de l'eau jusqu'à la 
ceinture. Les gens se couvraient la tête et les 
mains de leurs vêtements pour se protéger de la 
chaleur intense que dégageaient le9 brasiers en
vironnants. A la tombée de la nuit, on entendit 
tout à coup un Anglais s'écrier : « Je  viens vous 
sauver ». C'était un des .sauveteurs amenés par le 
vapeur « Empress of Russia ».

Le correspondant de Tokio des «Central News» 
dit que M. E.-R. Egger donne une description 
détaillée du premier choc :

« Je me rasais dans ma chambre, à midi, n'étant 
revêtu que de mon pyjama, lorsque le miroir 
trembla légèrement. Il y eut une période de 
calme, puis les murs tremblèrent, un fracas épou
vantable monta des cuisines. Je me précipitai sur 
le balcon et vis les maisons d'en face qui oscil
laient. Soudain, un immense bâtiment en briques, 
à quelque cinquante mètres, s'écroula comme un 
château de cartes. Le grondement des secous
ses était ininterrompu. Je  me rendis compte du 
danger, m'habillai en hâte et descendis dans la 
rue. Tout autour de moi, les maisons tremblaient, 
d'autres s'écroulaient ; d'autre part, certains im
meubles restaient debout.

Sur ma route, le spectacle était des plus cu
rieux, mais des plus terribles. Je pus me ren
dre compte que les bâtiments qui échappaient 
à la destruction, dont plusieurs édifices gouver
nementaux, étaient construits d'après les données 
modernes. Partout des incendies se déclaraient. 
Ma plus grande surprise fut lorsque j’arrivai de
vant l’Imperial Hôtel, bâti massivement, en bri
ques. Tout autour, les maisons étaient écroulées, 
mais il restait seul et entièrement intact, un véri
table miracle.

Près du palais impérial, les dégâts sont consi
dérables ; soudain une nouvelle secousse fit trem
bler le sel et, à quelques mètres de moi, plusieurs 
grands bâtiments s’écroulèrent. En évaluant à 
80 % les maisons construites récemment qui
échappèrent à la catastrophe, je ne crois pas me 
tromper beaucoup.

Puis je me rendis en automobile à Yokohama 
avec quelques amis. Je crus vivre un véritable 
cauchemar. Au centre de la ville, je vis les scè
nes les plus horribles qu'il m'ait été donné de 
contempler. Des infirmiers faisaient de6 monceaux 
de cadavres qui étaient évacués par ce qui res
tait de véhicules intacts ; j'étais trop fatigué pour 
aider et par moments, à la suite du manque de 
nourriture e* de 6ommeil, je craignais de tomber 
pour ne plus me relever.

Après mille efforts, je réussis enfin à me rendre 
à berd du paquebot « Empress-of-Canada Le 
paquebot prit la mer et suivit la côte ; partout 
des cris s'élevaient, poussés par ceux qui res
taient, sur la côte, à la recherche de paients et 
d'amis. »

Les chiffres officiels de Tokio
D’après le recensement de la  préfecture de 

police, le nombre des maisons incendiées à Tokio 
se monte à 316,000, soit le 61 % du nombre total 
des habitations de la capitale. On évalue à 
1,356,000 le nombre des sinistrés, ce qui repré
sente le 67 % de la population totale. A la date 
du 10 septembre, le nombre des cadavres inci
nérés atteignait plus de 60,000. Parmi les bâti
ments administratifs incendiés figurent la préfec
ture de police, les ministères des finances, de 
l’instruction publique, de l'intérieur, des com
munications, de l’agriculture, du commerce, des 
chemins de fer. Au ministère des affaires étran
gères, le bâtiment principal a été détruit. A Yo
kohama, sur 85,000 maisons, le 90 % a été détruit 
et l'on estime à 110,000 le nombre des victimes, 
c’est-à-dire le quart de la population globale.

Les autorités chargées du ravitaillement décla
rent que le ravitaillement en riz de Tokio et de 
Yokohama est assuré pour deux mois et demi.

Le ministre de l ’intérieur et la municipalité de 
Tokio confèrent au sujet de la réfection ,du plan 
de Tokio. On dément qu'il soit question de trans
férer la capitale dans une autre ville.

Aux banques qui ont déjà rouvert, il faut ajou
ter les banques de l'industrie et de l'agriculture.

Le bureau de secours créé par le gouverne
ment pour venir en aide aux sinistrés communi
que la note suivante : On estime que les vivres 
destinés à secourir les sinistrés sont en quantités 
à peu près suffisantes. Les articles qui manquent 
surtout sont les matériaux de construction, les 
vêtements, les linges et les autres articles d'ha
billement, les couvertures, les médicaments et 
les articles d'hygiène,

i  M j t o n l  bernois
La séance est ouverte par notre nouveau prési

dent, M. Siegenlthaler, virai représentant de l'Em
menthal. Il fait le petit « speeck » traditionnel, 
émettant des vœux pour la bonne harmonie pen
dant les débats.

Pendant la mise au' net de l ’ordre du jour, une 
escarmouche a  lieu au sujet de la  loi d’impôt dont 
la Commission devra mettre au net la prépara
tion pour la prochaine session. A cette occasion, 
nous entendîmes M. Boiniay demander que le pro
jet de l'initiative socialiste soit soumis au peuple 
afin que l'on sache ce que les contribuables pen
sent.

Le reste de l'ordre du jour est maintenu tel que 
l'a publié la « Sentinelle », les rapports étant 
« prêts » ! dont plusieurs de la  direction des tra
vaux publics. On débute par la gestion. Les affai
res militaires réveillent déjà davantage l’attention 
des conseillers, légèrement incommodés par la 
chaleur ! M, Buèche, lib., fit une déclaration in
téressante ; à propos des nombreuses demandes 
de dispenses, il déclara « que les devoirs du ci
toyen-soldat doivent passer avant les convenances 
personnelles ! ». Ernst répondit qu'il n'y avait pas 
lieu de s'étonner de cet état d'esprit, quand1 on 
connaît le traitement qui est fait aux militaires, 
qui ont vu leur place perdue. Ce qui surprend 
davantage, c’est le petit nombre d'hommes qui 
s'opposent ouvertement aux prétentions du mili
tarisme dont on nous avait solennellement promis 
que l'entrée de la  Suisse dans la Société des Na
tions, diminuerait les appétits. Il serait plus nor
mal 'aujourd'hui que l'on fît faire du militaire à 
ceux qui en veulent et laisse libres les autres !

M. B. a appelé cela un appel à la rébellion. 
— C'est une opinion discutable ! M. le chef du 
Département a fait remarquer que les cas d'ou
vriers sans place qui lui ont été soumis, du fait 
de renvoi par suite du service, avaient souvent 
pu être liquidés à  la satisfaction des intéressés, 
par une pression sur les patrons. Avis aux inté
ressés !

Département de police
La motion Zingg, au suijet des -jeunes détenues 

donne lieu à un exposé du chef de ce Départe
ment. Il nous cite une série de renseignements in
téressants.

Zingg f.ait remarquer que l'on s'est plaint . de 
certains cas de châtiments corporels. M. Stauf- 
fer répond qu’une enquête impartiale a été faite 
par notre 'camarade Schneeberger. Dans deux cas 
sur trois, il s'agissait de légitime défense du gar
dien. Concernant les jeunes détenues entre 16-20 
ams, la 'question s'est posée de savoir s'il fallait 
créer une maison spéciale, comme celle de Diesse 
pour les -jeunes gens. 26 présidents de tribunaux 
sur 33, 24 préfets sur 30 ont répondu par la né
gative à  la question d'opportunité de cette créa
tion, le nombre des détenues éventuelles étant 
très minime -en moyenne, quoique l'enquête fut 
faite dans les années 1921-22, où -d'une façon gé
nérale, des suites de la -crise économique, on -avait 
constaté un -accroissement de l'immoralité, des -dé
lits et des crimes ! Il fait remarquer que sur 22 
détenues de l'année passée, il y a eu 14 filles dé
bauchées, -desquelles il n’y a plus irten -à espérer. 
14 cela parait peu, mais c'est triste de -penser qu'il 
s'agit de jeunesses entre 16-20 ans.

-Pour le moment, ce qui se fait pour les détenus 
et libérés par les œuvres existantes et patronage 
spécialement, parait suffisant.

A remarquer qu'à Hindelb-ank, l'on a installé 
une buanderie moderne, où sont occupées ces 
jeunes -filles. La discipline y est difficile, vu que 
celles-ci, contrairement aux « vieilles », gardent 
leur coquetterie, leur « souvenir des hommes - , ne 
se gênant pas de faire des signes -de mamours 
aux passants ! (sic). Des cours d'éducation spé
ciaux ne paraissent pas adéquats pour ces filles, 
qui ne veulent de l'a vie que la jouissance, sans 
avoir de devoirs à remplir. (Réd. : Qu'on nous 
permette ide remarquer que le relèvement de ieui-
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nés filles est souvent possible. Des malheureuses 
de ce genre sont du reste plus souvent les victi
mes de notre régime que délinquantes véritables).

Aujourd'hui, une direction qu'il faut suivre est 
de développer l'institution de Diesse où les- jeu
nes -gens sont à la meilleure école morale du -tra
vail sain et utile, puisque là où s'étendaient de 
vastes marais, il y la 3 ans, cette année, ces jeunes 
gens ont vu la merveille d'une récolte de 35,000 
gerbes de -blé. « Le 'blé qui lève est une leçon mo
rale d!e vie intense ». Avouions que nous parta
geons bien, ici, l'opinion du Direoteur de police.

La motion de notre camarade Zingg est prise 
en considération par M. Stauff-er, sans engagement 
impératif sur la suite à  lui donner.

Au sujet 'de la  circulation automobile contre 
laquelle un de nos camarades demandait des me
sures en évitation des accidents et inconvénients, 
le chef du Département répond qu’il ne voit que 
deux moyens : amélioration des routes principa
les par goudronnage ou macadam et police de 
vitesse, cette dernière étant faite par -une équipe 
volante.

Dans la séance de mardi, on continue l'examen 
du rapport de la Direction de Police par un dis
cours de M. Breguet, 'lib., qui prend l’a défense 
des automobilistes contre lesquels -on a lancé la 
brigade volante. Il -cite quelques cas qui, à son 
point de vue, montrent que l'on va trop loin, et 
que surtout le système de « -traquenards » em
ployé ne peut être admis. Il demande, en conclu
sion, que l'on précise le sens du terme agglomé
ration, que les affiches d'entrée de village soient 
placées plus équitablement, e t qu'en fin de 
compte on pratique une politique des routes.

Un de nos camarades demande l'emploi qui 
est fait du produit des amendes, après avoir rap
porté un -cas où les automobilistes veulent réel
lement en prendre trop à leur aise.

Dans sa réponse, M. Stauffer amuse royalement 
le Grand Conseil par les anecdotes qu'il apporte 
pour -confirmer l'emploi des moyens d'action de 
la Direction qui se légitiment pleinement.

Il cite à son tour les cas rappelés par M. Bre
guet : celui de Kappelen montre « où la chatte 
a mal » puisqu'il s’agit de M. Breguet lui-même ! 
Une enquête faite a révélé que cet endroit a une 
croisée de routes dangereuse et que pour défen
dre les piétons les autorités communales ont de
mandé au préfet de faire passer un gendarme 
-pour un contrôle sévère.

Concernant la route de Bienne à Worben, cha
cun a pu se rendre compte que cette dernière 
localité est un village et que l'on ne saurait mettre 
tous les vingt mètres une étiquette : « Attention, 
voici un village ! » On ne. fera -pas croire non 
plus à M. Stauffer qu'un cheval précédant une 
auto aura marché si fort qu'en le suivant l’auto
mobiliste aurait eu une contravention !

La question est celle-ci : la circulation réglée 
par le concordat a reçu une tolérance cantonale 
qui va jusqu’à 30 km. dans les villages et 50 km. 
en rase campagne, limites extrêmes dans lesquel
les il n'y a pas eu de contraventions. En plus, 
les automobilistes sont avertis, par écrit, avant 
d 'être punis une -première fois.

Quant aux « traquenards », M. Stauffer raconte 
pourquoi il a fallu en arriver là. On a remarqué 
un jour que l’on avait posté des gendarmes dans 
un village ; or, toute la journée les autos étaient 
arrivées à une allure exemplaire, car l'un des pre
miers intéressés avait téléphoné aux villages 
voisins : « Attention aux bleus ! ».

Donc, nous continuerons avec notre brigade 
volante, conclut l ’orateur.

M. Stauffer fait observer qu'un jour une ques
tion se posera : celle des plaintes des propriétai
res joutant les routes au sujet de la moins-valuc 
de leurs maisons !

Quant au produit des amendes, il entre en plein 
dans la -caisse de l'Etat, qui en distrait une partie' 
pour verser le 50 % des frais de goudronnement 
des routes.

Il y a longtemps que l’on ne s’est amusé comme 
mardi matin au Grand Conseil.

Quo Vadis.

Le groupe radical-démocratique ’dù Grand 
Conseil a décidé à l’unanimité de combattre la 
motion socialiste concernant l’introduction du 
système de la représentation proportionnelle 
dans l’élection des membres du pouvoir exécutif.

ni—  »  —mu

NOUVELLES SUISSES
Recensement fédéral des fabriques

Le Conseil fédéral a décidé qu’un recensement 
fédéral des fabriques aurait lieu le 26 septembre 
1923. L’inspectorat fédéral des fabriques et le 
bureau fédéral de statistique ont été chargés de 
ce travail.

L’électrification de la ligne Bienne-Delémont
Une des principales raisons qui ont engagé le 

Conseil fédéral à prendre en considération la de
mande du gouvernement bernois, est le fait que 
par suite de l’électrification des lignes Berne- 
Zurich et Lausanne-Bienne-Olten, deux tronçons 
de 8 et 12 km. de la ligne Berne-Bienne-Delé- 
mont se trouveront électrifiés, soit ceux de Ber- 
ne-Zollikofen et Berne-Longe au. D’autre part, les 
23 km. du tronçon Longeau-Moutier incomberont 
à la Compagnie du Lœtschberg.

La principale difficulté qui subsistera est le 
raccordement à Delle, ensuite de la différence de 
courant utilisé, les chemins de fer français ayant 
donné la préférence au courant continu.

Enfin, bien que les C. F. F. n'aient voulu 
prendre aucun engagement pour la période à 
courir des 1928, il est vraisemblable que les deux 
petits tronçons Delémont-Bâle et Delémont-Delle 
seront parmi les premiers électrifiés après 192S, 
—i Resp,



N ° 211 . —  3 9 me A n n é e*  • tA. SENTINELLE Mercredi 12 Septembre 1923.

J U R A  B E R N O I S
La justice en Ajoie

Echos de l'aliaire Machin
La justice serait une belle chose si elle exis

tait ; du moins, si elle existait égale pour tous.
Les journaux du pays nous ont servi des tar

tines d'une jolie longueur sur les méfaits de la 
petite bande de gosses qui a été jugée à l'avant- 
demière session des assises. Certes, ce n'est pas 
moi qui critiquerai les juges. Ces gamins-là n'ont 
•récolté que ce qu’ils mériîent. Il y avait assez de 
bois mort dans les forêts pour occuper leurs loi
sirs.

Voilà donc des gaillards marqués au fer rouge 
pour la vie. Ils étaient assez punis et je ne vois 
pas l'utilité de donner à ces histoires-ià tant de 
publicité, ainsi que l'a fait le « Pays », nommer 
les pères et mères et éclabousser les frères et le6 
sœurs qui ont essaimé un peu partout.

Si, au moins, tous ceux qui ont la conscience 
aussi chargée, peut-être plus, y passaient, ia partie 
serai* égale, mais ce n'est pas le cas.

Lors des dernières assises, la défense a soulevé 
une affaire de moeurs d'une gravité particulière. 
Comment se fait-il que nos journaux locaux, qui 
avaient été si prolifiques de détails pour les au
tres cas, n'en aient pas soufflé mot ? Ils n’ont 
parlé que du jugement rendu pour la tentative 
de meurtre et n'ont même désigné Machin que 
par ses initiales...^Pourquoi ?

Comment se fait-il qu'une pareille affaire, éta
lée en plein tribunal, reste sans aucune sanc
tion ? Il y avait là un nombreux public, des avo
cats, des juges, des gendarmes et... surtout notre 
procureur qui est un homme énergique et impar
tial, cette dernière qualité assez rare chez les au
torités de notre riante {? ? ?) Ajoie... N'est-ce, 
peut-être, de la compétence d'aucun de ces Mes
sieurs de relever la chose ?

J 'a i tout lieu de croire que si Machin avait 
été un simple chômeur, l'affaire ne se serait pas 
passée aussi discrètement et j’entends, de tous 
côtés, la rumeur publique demander s'il y aura 
toujours deux poids et deux mesures.

La justice, très bien, mais la même pour tous, 
s. v. p.   C. M.

DELBMONT. — Dernier auis. — Depuis quel
que temps, le « Devoir » se livre à  une campagne 
injurieuse contre certains de nos militants socia
listes. Si ça .devait continuer, le dossier de la Di
rection de l'instruction publique concernant 3a 
révocation de Nussbaumer, ex-directeur de l'Ecole 
secondaire 'des filles sera publié dans la  « Senti
nelle », Nous verrons; après cette publication si 
les 'derniers amis de Nussbaumer, qui le considè
rent encore comme un martyr, continueront à lui 
demander des noies et renseignements pour pou
voir continuer leur campagne éhontée.

CANTON DJLPUCHATEL
LA TOURNE. — Accident. — Jeudi dernier, 

au début de l'après-midi, une automobile occu
pée par six personnes de Thoune, venait des Ponts 
et s ’apprêtait à descendre aux Grattes, Au pre
mier contour immédiatement au-dessous de l'hô
tel, n'ayant pas assez ralenti son allure et voyant 
qu'il lui serait impossible de passer ce virage sans 
risquer de panacher, 'le conducteur donna résolu
ment un coup de vol an. à gauche. L'auto frôla 
un gros arbre, escalada un petit mur die pâturage 
et vint finalement se planter par l'avant dans le 
champ que domine ce mur. Le choc fut rude puis
que trois des occupants furent 'projetés en dehors 
de la  voiture ; quant aux 'autres, ils furent pas
sablement bousculés. Aussi quel ne fut pas l'éton- 
nement des rares témoins de cet accident en 
voyant que ni l'un ni l ’autre des six touristes 
n'avait le moindre mal. En revanche, tout le de
vant de leur voiture était défoncé. Dans l'après- 
midi, un camion de ‘P es eux vint recueillir touris
tes et véhicule. Cet accident s'est produit exac
tement quelques mètres plus haut que l'endroit où 
un camion de La Chaux-de-Fonds s'est retourné, 
il y a deux ans, sur ses occupants, d!es pupilles 
gymnastes, provoquant le malheur dont tous ceux 
qu'i .l'ont vu se souviendront longtemps.

CiERNIER. — Concert public. — (Corr.) — La 
fanfare de tempérance du V'al-de-Ruz a donné 
lundi soir, sur la Place de l'Hôtel de Ville, un ma
gnifique concert. Celui-ci fut très apprécié par

tous les nombreux auditeurs venus écouter cette 
vaillante société, forte d'une cinquantaine, de 
membres.

'Nous adressons à  la  fanfare de tempérance du 
Val-de-Ruz, toutes nos félicitations pour son ri
che programme artistiquement exécuté, de même 
tous nos remerciements pour les deux heures dé
licieuses qu'elle nous a données.

Cette société ne ménage pas sa peine pour pro
curer aux malades, aux vieillards, quelques bel
les heures. La semaine passée, c'était l'asile des 
vieillards de Saint-MaTtin qui a eu de plaisir de 
les entendre. Un auditeur.

LA BREVINE. — Une chute. — Vendredi soir, 
vers 6 heures, un accident est arrivé à M. Geor
ges Jeanneret, camionneur à  La Brévine.

Comme il se rendait à bicyclette à la gare de 
Boveresse, il fit, au-dessous des Sagnettes, une 
chute si terrible qu'il fut trouvé peu après mécon
naissable, le visage contusionné et parsemé de 
plaies. Il fut ramené en automobile à son domi
cile où deux médecins déclarèrent son état très 
grave.

Comme il n'a pas repris connaissance, on se 
perd en conjectures sur les causes de l'accident. 
On suppose que, son frein s ’étant cassé, il est allé 
butter très violemment contre un arbre (qui porte 
les traces d'un choc) et qu’il a  été projeté sur la 
route.

N E U C H A T E L
La mort de M. le Dr Matthey. — Nous appre

nons la mort de M. le Dr César Matthey, méde
cin-chef de la Maternité de Neuchâtel, survenu 
hier matin à Lausanne. M. le Dr Matthey avait 
dû subir: üne opération, il y  a une huitaine de 
jours. Il était âgé de 64 ans,

M. le Dr Matthey était bien connu à Neucihâ- 
tel, où il exerçait l’art médical depuis de nom
breuses années. Il avait la réputation d'être un 
très bon médecin et était apprécié par la sûreté 
de son diagnostic. Il était médecin-chef de la 
Maternité depuis 1900, c'est-à-dire depuis son 
ouverture, après avoir été médecin-chef de î'Hô- 
pital Pourlalès pendant de longues années.
. M. le Dr Matthey avait aussi une très grande 
capacité de travail. A côté de aa fonction absor
bante de médecin de la Maternité, il avait en ville 
une nombreuse clientèle. Son cabinet de consul
tation aussi ne désemplissait pas de patients qui 
avaient recours à sa science. Souvent aussi il 
était appelé par des confrères' du dehors afin de 
donner ses conseils dans des cas graves. M. M at
they ne 6'accordait pas dé loisirs. Ses vacances 
étaient toujours absorbées par des études nou
velles qu'il poursuivait à Paris ou ailleurs, dans 
des hôpitaux du front pendant la guerre. On doit 
probablement à ce travail intensif l’erreur que 
la « Sentinelle » a dû lui reprocher il y a quel
ques années.

M. le Dr Matthey s'intéressait aussi aux let
tres. Ami d'Oscar Huguenin depuis le temps où 
il exerça la médecine à Boudry, il avait préfacé 
les « Derniers récits » du conteur neuchâtelois. 
De temps à autre, il se plaisait à donner des 
causeries fort appréciées,, pleines de verve et de 
noblesse de sentiments.

Le décès du Dr César Matthey est une perte 
qui sera douloureusement ressentie par tous ceux 
qui recouraient à  sa science, pour la Maternité 
de Neuchâtel en particulier. A. V,

Vente en faveur de la Maison du Peuple. —
Les dames de la Vente sont convoquées pour 
jeudi, le 13 septembre, à 20 heures, à la Maison 
du Peuple. Que toutes celles qu'intéresse îe beau 
foyer de la Maison du Peuple soient des nôtres 
ce soir-là. Ce sera d'ailleurs une excellente occa
sion de visiter notre maison qui, pendant les va
cances, a déjà bien changé de physionomie et 
dont les réparations sont bientôt terminées.

Concert public, — Voici le programme du der
nier concert public, de mercredi 12 septembre, 
par l'Unlion Tessinoise :

1, « Caserta », marche (Rossi) ; 2. «Caprice
Symphonique » (Devalle) ; 3. « I Lombardi », résu
mé de l'op, (Verdi) 4. «La Favorita», fantaisie 
(Donizetti) ; 5. « Cirimeo », polka (Gatti) ; 6.
« Sonnambula », cavatine (Bellini) ; 7. « Camilla », 
marche (Sartingcs).

L E  L O C L E
Concert public. — Nous apprenons que la so

ciété de chant La Chorale donnera un concert 
mercredi 12 septembre, à 20 heures et quart, au 
jardin de l'Hôtel de Ville.

Exposition Paul Robert. — Paul Robert’, de 
Frrbourg, le doyen des artistes du Théâtre Impé
rial français de Saint-Pétersbourg, n'est pas un 
inconnu pour nos lecteurs. Il est venu, il y a trois 
ans, donner une conférence à la Croix-Bleue. Il 
nous revient comme conférencier et comme pein
tre. Il expose en ce moment à l'Hôtel des Trois- 
Rois une série de paysages que tout le monde 
ira voir. Puis, dans deux semaines, nous aurons 
le plaisir d'aller l’applaudir dan6 une de scs con
férences où il nous dira ses meilleurs monolo
gues. (Comm.)

La ioire. — La foire au bétail, hier, n'a pas pré
senté grande animation. On comptait trente-deux 
pièces de gros bétail, y compris six poulains, et 
cent quarante porcs. La foire s'est ressentie des 
fêtes de l’an Israélites qui ont empêché certains 
marchands d’amener leur bétail. Quelques tran
sactions ont eu lieu, à des prix relativement bas.

La foire aux marchandises était bien achalan
dée et les acheteurs assez nombreux.

Au Cinéma ApoJlo. — Le Cinéma Apollo rou
vre ses portes cette semaine. Il continuera à pré
senter des programmes choisis de la célèbre 
marque « Paramount ». Les grands cinémas de la 
Suisse présentent d'ailleurs presque tous la mar
que Paramoiint. Cette semaine, c'est Rio Jim, 
comme gouvemeur-cow-boy, et Fatty, qui amu
seront le public. Sous peu, le célèbre film criminel 
« Le Pont des Soupirs », qui obtient partout un 
succès sans précédent.
-------------------- — m ♦  mm i ■ '

LA CHAUX-DE-FOND S
COMITE DU PARTI

Le Comité du Parti se réunira jeudi à 20 h., au 
Cercle Ouvrier. Séance importante.

Vente de la « Sentinelle »
Les dames de la Vente sont convoquées à 14 

heures et demie, jeudi après-midi. Rendez-vous 
à l'arrêt du tram de Bel-Air, quel que soit le 
temps.

La question du Bureau de douane
Le Conseil communal de notre ville a reçu du 

Département fédéral des douanes, la  lettre que 
nous publions en chronique horlogère, dans le nu
méro de ce jour, adressée au Conseil communal 
du iLocle. Le Conseil communal de La Chaux-de- 
Fonds estime avoir reçu en partie satisfaction et 
n'entreprendra pas de démarches nouvelles.

UN CAMBRIOLAGE
Nous annoncions ces jours derniers que des 

chalets d'été ont été dévalisés aux environs de 
La Cibourg. Il semble bien que ces habitations 
saisonnières y passeront toutes, car aujourd’hui 
nous apprenons qu'un chalet a de nouveau été 
cambriolé au Mcmtperreux, au-dessous de la Vue- 
des-AIpes. Une filature a été opérée, mais sans 
donner de résultats.

Communiqués
Vente de l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Voir aux annonces.

27me exposition des Amis des Arts
Les artistes de La Chaux-de-Fonds sont rendus 

attentifs à  l'annonce concernant cette exposition 
et qui paraîtra dans les quotidiens locaux le 
mercredi 12, le vendredi 14 et le mardi 18 sep
tembre.

« Petit Hôtel à louer » et « Aveu tardif »
Ces deux films remportent chaque soir à la 

Scala un succès formidable. Hâtons-nous d'aller 
voir ces deux chefs-d’-eeuvre qui seront présentés 
encore ce soir et demain.

Judex
Judex (en une seule séance) passera encore ce 

soir et demain sur l'écran de la coquette salle de 
l'Apollo, qui, rappelons-le, a été remise complè
tement à neuf.

Comptes de la fête cantonale de gymnastique
Les personnes qui ont des comptes à présen

ter au comité d'organisation de la fête cantonale 
de gymnastique sont priées de consulter l'an
nonce paraissant dans le numéro de ce jour.

Convocations
(LE LOCIiE. — Espérance ouvrière. — Ce soir, 

mercredi 12 courant, à 20 heures, assemblée gé
nérale extraordinaire. Présence indispensable de 
tous les membres actifs.

NEUCHATEL. — Maison du Peuple. — Séan
ce de comité, jeudi 13 'septembre, à 20 heures, à 
la Maison du Peuple,

E X T R A IT S  DE LA,

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
— Suchard S. A., à Neuchâtel. Dans leur assemblée 

générale du 23 juin 1923, les actionnaires ont procédé 
à la nomination de deux nouveaux administrateurs, 
savoir : Léon Werenfels, négociant, à Neuchâtel, et 
Dr Ernest Martz, industriel, à Bâle. Le nombre des 
membres du Comité de direction a été porté à cinq et 
Léon Werenfels, administrateur, a été appelé à faire 
partie du dit Comité ; il signera en cette qualité col
lectivement avec l’un ou l'autre des fondés de procu
ration précédemment inscrits. La signature de Léon 
Werenfels, en qualité de fondé de procuration, est 
éteinte.

— La raison A. Leuba et Cic, agence des montres 
Zénith, société en commandite ayant son siège au Lo- 
cle, est dissoute. La liquidation étant terminée, cette 
raison est radiée.

— Les raisons ci-après sont radiées d'office ensuite 
de faillite des titulaires :

1. Antoine Racine, café-restaurant Terminus, au Lo- 
cle.

2. Samuel Choffet, Laiterie Modèle, laiterie, charcu
terie, comestibles, au Locle.

— Il a été constitué sous la raison sociale Société 
Immobilière rue du Collège 7, une société anonyme 
dont le siège est à Fleurier, ayant pour but l'acquisi
tion, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles à 
Fleurier, ainsi que toutes opérations s’y rattachant, 
spécialement l'acquisition pour le prix de 15,000 fr. 
d'un immeuble sis à Fleurier, appartenant à Mme Ma
rie-Louise Henriod, née Jéquier, à Gérald-Jean Jé- 
quier, Pierre Jéquier et Y.-A. Jéquier, et aux héritiers 
de Mme E. Barrelet née Jéquier. La durée de la, société 
est indéterminée. Le capital social est de 12,000 fr. 
Suivant décision du Conseil d'administration du 13 
août 1923, est nommé administrateur-délégué ayant 
seul qualité pour engager la société, Paul Jéquier, in
dustriel, à Fleurier. Lés autres membres du Conseil 
d'administration sont Mme Marie-Louise Henriod née 
Jéquier, sans profession, à Cormondrèche, et Mme 
Alice Jéquier, née Auroi, sans profession, à Fleurier.

— La société en commandite C. Grivaz et Cie, spé
cialité d'articles nouveaux en gros, papeterie,' maro
quinerie, quincaillerie, nouveautés, à Neuchâtel, est 
dissoute. Sa raison est radiée. L'actif et le passii sont 
repris par la nouvelle société C. Grivaz et Cie, à ’Neu
châtel.

Charles-Michel Grivaz, Edouard Gruber et Willy 
Buchenel, tous trois domiciliés à Neuchâtel, ont cons
titué à Neuchâtel, sous la raison C. Grivaz et Cic, 
une société en nom collectif qui reprend l'actif et le 
passif de la société C. Grivaz et Cie, radiée. La société 
a commencé ses opérations le 1er janvier 1923. Elle 
donne procuration avec extension au droit d’aliéner 
ou grever des immeubles à dame Rose Grivaz née 
Guinand, épouse de Charles Grivaz. La société sera 
engagée vis-à-vis des tiers : a) par la signature indi
viduelle de Charles Grivaz ; b) par la signature de 
Edouard Gruber ou de Willy Buchenel apposée collec
tivement avec celle de la fondée de procuration Rose 
Grivaz née Guinand. Papeterie, mercerie, quincaille
rie, maroquinerie en gros. Bureaux : Faubourg de
l'Hôpital 28.

— La société en commandite Albert Mathez et Cie, 
fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est 
radiée ensuite de cessation de commerce, sa liquida
tion étant terminée.

— La raison Gérald Gosteli, succ. de Emile Angsl, 
chapellerie, parapluies, fourrures, au Locle, est radiée 
ensuite de remise de commerce.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   3 2 .-  i'31.10) 32.50 <31451
ALLEMAGNE. - .0 5  (-.10) - .2 5  (-.30)

(le m illion de m arks)
L O N D R E S . . . .  25.28 (25.18) 25.3f> (25.25.
I T A L I E   24.65 (24.20) 25.— (24.55!
B E L G IQ U E . . .  26.20 (25.50) 26.70 (26.—)
V I E N N E   7 3 .-  (73.-) 8 2 .-  (82.-)

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   16.45 fl6.45) 16.80 (16.80)
HOLLA ND E. .  218.50 (217.90) 219.50 (218.90:
M A D R ID   74.50 (74.25) 75.40 (75.25
NEW-YORK î

Câble   5.555 (5.54) 5.595 (5.58
Chèque   5.545 (5.53) 5.595 (5.58

NEVRALGIE 
M I G R A I N E  
B O IT E  B T T fft.K PÜUCAE.S r  • lOV 

S PHARMACIES

I jf  bois d u r, com plet, 2 places, 
usagé m ais très p ro p re  et 

en très bon é ta t, à vendre. — 
S’adr. G harrière (14, au 1er à gau- 
che. 4504

S ïïpnrirp un Pota"er b-ûlantn  UcliUlC tous com bustib les, 
avec un à gaz, à l ’é ta t de neuf. 
Bas prix. — S 'ad resser Beau- 
Site 3, au rez-de-chaussée  à 
gauche. 4547

flrrrmnn A vendre  jo li potager 
Vbl.uJlUüt à 3 tro u s, tous com 
bustib les, fr. 50.—. Pressant. — 
S’ad resser au bureau  de La  S e n 
tinelle. 45(i2

Â ïïp n d rp  faute d ’e " 1Pioi ll" «CHU G vélo de dam e, un
potager à gaz avec tab le , un pe
t i t  ra d ia te u r  électrique et une 
paire  de ju m elle s  avec étui. — 
S’ad resser P li.-H .-M alth ev  29, 
au  r.-d e -ch au ssée à gauche. 4514

l ’a rh o lo  Peaux laPin s’ chats,J  flMlClC ren ard s, e tc ., fraîches 
ou sèches. — Balance 12, 1" é ta 
ge à gauche.__________  4536

A vendre  2 bons vio-Occasion
chets e t é tu is  p o u r fr. 59.— et 
48.—. Or. p re n d ra it  encore des 
élèves pour leçons de violon. — 
S’ad resse r Parc  79, lü'"* étage, 
à  droite . ^3 1

A l f l I l P r  de suite  cham bre  m eu- 
1UUC1 ijiée in dépendan te , à 

3 m inutes de la gare, à M onsieur 
sérieux. — S’ad resser rue  de la 
Serre 85, au 1er étage. 4527

C o u tu r ière -d a m es T u b ^ T
Eroge 22, I.<‘ I .o c lc , se recom 
m ande pour des jo u rn ées ou du 
travail a dom icile , ainsi que le
çons de couture. 4526

Jeu n e hom m e
cherche em ploi p o u r n ’im porte  
quels trav au x . P ressan t. — E cri
re sous chiffre S. B. 4546 au b u 
reau de La Sentinelle.

On dem ande de b onne  ^ 'com 
m ande, libéré  des écoles, pour 
faire  d ivers travaux  d ’a te lie r. — 
S 'ad resser au  b u reau  de L a  Sen
tinelle.  4558

Cham oisage s S r s J Ë
sées bref délai ; ex tra -soup le  ; 
tou tes q u an tité s . — B alance 12,
1" étage à gauche. 4537

p o u r cause de dé
part : une c h arre tte , 

d 'en fan t, une p e tite  chaise, tro is  
chaises, le tou t eu p a rfa it é ta t, 
m ais usagé. -- S’ad resser à L. 
T issot, Doubs 55. 4120

A vendre

W
? ! T n i T H T C i

COM PTOIR GÉNÉRAL D E MATÉRIAUX D E CONSTRUCTION S . A. ‘
Léopold-Robert 155 — Tél. 12.36

Drains - Tuiles - Hourdis - Auges en grès 
Pavés et dalles d’écuries

C?
ess.*JU/Ç£

et: m
C- "=> £

5  £
C_3  'Z ff 

= >  < /■

L A  S C A L A A P O L L O
j Jusqu’A JEUDI [

AVEU TARDIF
avec M“ ” S a o v a  f ia lo n e .  II>nn<*z. etc.

Petit hôtel à louer
Com édie h u m o ris tiq u e  

avec F r a n c e  D e h Ü a  et fian tton  ÜHodot

Le Tour d e  F rance cycliste
4572 2 étapes : M ontpellier-G enève

Le championna! du monde cycliste
Zurich, 19 août 1923

F l u n s e r

L e  plus grand succès de l’écran 
en UNE SEULS SÉANCE

Judex
in te rp ré té  p a r MM.

René Creste, Gaston Michel. 
Mathê, Leuba, Bout de Zan, etc.

Madame Musidora 457'

Pian istes : MM. Pft. Wuil lemin

M piiM pç A vendre de suite  d'oc- 
l'ICuI/ICJ. casion 1 divan m o
quette . 1 a rm o ire  à 2 portes, 
1 com m ode, 6 chaises, 1 lit 
Louis XV com plet, 1 l it  de fer, 
b lanc, e t divers a rtic les de m é
nage tro p  long à d é ta iller. — 
S’ad resser rue de l’In d u strie  1. 
rez-de-chaussée. 4457

V élo de dam e U7Z r
vendre, fr. 100.—, ainsi que zi- 
thers, bas p rix . — S 'adresser 
rou te  de T ram elan  40, à St- 
Imier. ,'l.~i67

A BPnrfPP une m aKnifique l’har- 
n IClIUlb macie découpage, 3 
becs é lectriques, 2 tab les rondes, 
2 lits  com plets, 4 chaises, une 
tab le  cuisine, etc. — S 'ad r. Col
lège 16, au  pignon. 3676

Char à brancards
lides et en bon é ta t, so n t à ven 
dre. — Hue de la P rom enade 8. 
2™' étage à droite . 2726

VÔlft en parfa it é ta t est à vendre, 
t  CiU Uas prix. — S’ad resser 
N um a-D roz 119, l«r étage. 3205

M aH e-osier ^ t .ai^ i t enacbh°e“
tée. — Offres écrites sous chiffre 
4163, bureau  de La Sentinelle.

3825

Canaris HarlZferi)f;
fem elles et m âles, 
ch an teu rs  ex tra , a in 
si q u ’une cage à 11 
c o m p a r t i m e n t s ,  à 
vendre. — Edouard  
G erber, rue  du Locle 
20, Les E platures.

D niiccp lfo  cap ito n n ée ,su r cour- 
rUU oovllC  ro ie s , usagée m ais 
en bon é ta t, e s t à vendre. Prix 
m odéré. — S’ad resser à F ritz  
B u rk h a ltc r, \ i l l e r c t .  4117

Vélo-moteur Æ - r Æ i4
Occasion exceptionnelle . 321!) 

S’ad r. au  b u r. de La Sentinelle

••••ai

N’oubliez pas
q u a  le s

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

o n t la
plus grand succès

d a n s
«La Sentinelle»
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Hüiel déjà rosie
Le mercredi soir

Souper auHïripes
e t  291?

CONCERT
par les Pacnaoer Baùem

Toujours
Complets b e lle  dra

perie, très élégants, 
fr. 4 2 . -  

Gomplets fa n ta is ie ,
forme mode, cintrés, 
b o u t jumell., fr. 4 5 .—

Pantalons fantaisie, 
 fr. 10.50

ir  marguerite n i
Rue Léopold-Robert 26

étage 4418 
Téléphone 1 ( .9 S

Elles vous d o n neron t 
to u te  satisfaction  2026

Vente exclusive chez le 
fa b ric a n t :

I. SCHILLER
Tabacs - Cigares 

14, R ue N eu ve, 1 4

zih ieia ck s  extra
Boulangerie Léon RICHARO 

PARC 83  : T él. 8 .5 3

Fouiuuoi se priver |
du livre si connu et si pré
cieux L’H y g iè n e  I n t i m e ]  
quand il est envoyé jjratui- 

| tem entetsursim plccicm an- 
de à l 'I n s t i tu t  B yy ic  .S. A.»
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - 
I bres-poste pour les frais 

de port.) 8877 '

P ou r tontes
Les

meubles rerrenoud
sont de qualité irréprochable

Lts Meubles Perrenoud
sont à prix avantageuxLb  Meubles Perrenoud

sont fabriqués dans le pays

Fartât à M e r  ♦  meisais leniiée en H67
Visitez les magasins serre os - La M in-de m s

tes
B e a u  c h o ix  d e

Rideaux et Stores Bourses

« il
JdeVS

359'

la
Journal .d’opinion 
le mieux Inlormé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la Gare
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te r la  voix de la terre, e t des arbres, et des 
fleurs qui nous diront si c 'est joie ou malheur... 
Venez, mon gars chéri.

G arth  se leva 'comme dans un songe ; il était 
si jeune e t si beau malgré ses yeux éteints que 
le cœ ur de Jane sembla s 'arrêter.

Quand elle descendit pour le lunch après une 
promenade solitaire sur la  lande, elle fut sur
prise de trouver Garth déjà assis à table.

— Miss Gray, dit-il sérieusem ent en l'en ten
dant entrer, j'ai à vous faire des excuses de ma 
conduite de ce matin. J 'é ta is  ce qu'on appelle 
« fey » (superstitieux) dans ce pays. Margery 
me comprend quand je suis dans cette  humeur. 
J 'a i écouté notre bonne m ère la terre  et elle m ’a 
révélé ses secrets ; je me suis étendu sous les 
pins et j'ai dormi ; et puis je me suis réveillé 
,l'esprit sain, e t p rê t pour ce que cè jour doit 
m’apporter. Car il apportera quelque chose. Ce
ci n 'est pas une illusion. C 'est un jour de grande 
importance. E t M argery le sait bien.

— Peut-être, suggéra nurse Rosemary, y au
ra-t-il des nouvelles intéressantes dans vos le t
tres ?

— Ah ! dit Garth, j'avais oublié, nous n'avons 
pas ouvert le courrier de ce matin. Nous le fe
rons aussitôt après le lunch. Y a-t-il beaucoup de 
lettres ?

— Toute une pile.
— Bien, nous en prendrons posément connais

sance.
Une demi-heure plus tard1, Garth était assis à 

sa place habituelle, attentif, le visage tourné vers 
sa secrétaire. Il avait palpé les lettres, au mi
lieu desquelles il s’en trouvait une cachetée, dont 
le cachet était un cimier à la visière baissee : 
nurse Rosemary le vit pâlir dès que ses doigts 
l'eurent frôlé. Il ne fit aucune réflexion, mais, 
comme 'la fois précédente, il glissa la 'lettre sous 
les «autres, afin q u e lle  fût 'la dernière.

Quand nurse Rosemary eut terminé la lecture 
du courrier, elle prit cette lettre. Tout était calme. 
Ils étaient seuls. On entendait les abeilles dans 
le jardin. Le parfum des fleurs pénétrait dans la 
pièce. Personne ne troublait leur solitude. Nurse 
Rosemary prit l'enveloppe.

 M onsieur Dalraain, voici une le ttre  avec un
cachet de cire rouge. Le cachet est un cimier 
avec,..

— Je  sais, dit Garth.. ne prenez pas la peine i 
de ‘le décrire. Ouvrez la lettre, je vous prie.

Nurse Rosemary l'ouvrit.

— iC'est une très longue lettre, monsieur Dal
main.

— Vraiment ? Veuillez, je vous prie, me la 
lire.

Un moment 'de silence. Nurse Rosemary tenait 
'la le ttre  devant ses yeux, mais sa voix se refusait 
à sortir. G arth  attendait sans parler

Enfin iitiree Rosemary d it :
— Vraiment, monsieur, ceci me semble une let

tre  tout à  fait confidentielle. Je  trouve difficile 
■d'en faire la lecture.

G arth surprit la détresse de la  voix, e t se re
tournant avec bonté :

— Ne vous agitez pas, chère enfant, la chose ne 
vous toulche pas. En effet, c'est une le ttre  confi
dentielle. Mais ije n 'ai aucun moyen d'en prendre 
connaissance sauf p ar votre intermédiaire. De 
plus, la dame dont le cachet est un cimier emplu
mé ne peut avoir rien de bien intime â  me dire,

— Ah ! mais au contraire, assura d'un ton trem,- 
blanfc nurse Rosemary.

G arth réfléchit en silence, puis :
— Tournez la page, dit-il, et lisez la  signa

ture.
— Il y a plusieurs pages.
— Alors, tournez plusieurs pages, d i t  Garth 

sévèrement. Ne me faites pas attendre. Comment 
cette lettre est-elle signée ?

— «V otre femme murmura nurse Rose- 
mary.

Garth parut soudain ahangé en pierre ; puis, 
après un ilourd' silence, il étendit la main.

— Voulez-vous, miss Gray, me donner cette 
lettre ? Merci. Je désir être seul un quart d’heure. 
Je  vous serais reconnaissant de vous tenir dans 
•la salle à manger afin d'empêcher personne d'ert- 
trer ici. Je  ne veux pas être dérangé. Dans un 
quart d'heure ayez la bonté de revenir,

Il parlait avec tant de sang-froid que Jane se 
sentit défaillir. Quelque signe extérieur d’agitation 
l'aurait rassurée. Celui-ci était l'homme qui d'un 
pas sd résolu avait descendu la nef de la petite 
église et s 'é iait éloigné d'elle... Celui-ci était 
l'homme qui depuis avait eu le courage de trai
ter l'épisode entre eux comme définitivement clos, 
celui-là même dont il n 'était venu ni une sollicita
tion, ni un souvenir, ni un reproche. E t cet hom
me é ta it celui pour qui elle avait signé: «V otre 
femme ».

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„  L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’an nonces

LE ROSAIRE
par

FLORENCE-L. BARCLAY

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

(Suite)

— Pardonnez-moi, dit nurse Rosemary humble
ment. Je  ne voulais pas vous chagriner, monsieur 
Dalraain, et pour vous prouver l'impression res
sentie devant vos tableaux, puis-je vous confier 
une résolution que j'ai prise dans votre atelier ? 
Je  ne veux pas, par manque de  courage, passer à 
côté de ce que votre a rt a évoqué : les plus dou
ces joies de la vie.., J'abaisserai mon orgueil, je 
serai franche et repentante. Je  vais écrire à mon 
ami une confession entière où je lui expliquerai 
mon attitude dans ,1e malentendu qui nous a sé
parés. Croyez-vous qu'il comprenne ? Croyez- 
vous qu'il pardonne ?

Garth sourit. Il essaya de se représenter l'ima
ge d ’un joli petit visage inquiet, entouré d'une 
auréole de légers cheveux blonds : cette image ne 
semblait pas en harmonie avec la voix, mais était 
indubitablement celle de nurse Rosemary telle 
que les autres la voyaient.

— Il faudrait qu'il fût une brute s'il ne p ar
donnait pas, dit-il.

XXVIII

Le congé de Nurse Rosemary

'Le dîner, ce scir-!à, le premier à leur petite ta 
ble ronde, fut un succès complet. Tous les menus

arrangem ents de nurse Rosemary marchèrent à 
souhait, e t Gartih en éprouva une vive satisfaction. 
La .tension de l'après-midi amena une réaction de 
gaieté. Quelques questions posées avec habileté 
provoquèrent des anecdotes sur la  duchesse et 
ses animaux favoris, et le nom de miss Champion 
revint avec une fréquence qui (fit plaisir aux deux 
interlocuteurs. A  découvrir la  place q u e lle  occu
pait dans la mémoire idle G arth, Jane éprouvait 
une exquise émotion ; tout semblait lui prom ettre 
qu'il ne.lui serait pas difficile, une fois abaissées les 
barrières des malentendus, de reprendte aussi la 
première place dans le  cœ ur de Gartih. Après le 
dîner, le jeune homme demeura longtemps au .pia
no, remplissant la pièce d’une dlouce harmonie. 
Une ou deux (fois le prélude ’diu « Rosaire » réson
na, mais fut immédiatement remplacé p a r un au
tre motif : il semblait revenir comme une hantise, 
aussitôt chassée.

Quand Garth se leva du piano et regagna son 
fauteuil, guidé p ar sa cordelière ponceau, nurse 
Rosemary dit doucement :

— M onsieur Dalmain, pourriez-vous me per
m ettre de m ’absenter quelques jours à  la  fin de la 
semaine ?

— Oh ! pourquoi ? dit G arth. Pour aller où ? 
Et pour combien de temps ? Je  sais bien qu'après 
tant de preuves de dévouement, je devrais dire : 
« Certainement ! En'dhanté ! » Mais, en vérité, je 
ne le puis pas. Vous ne vous figurez pas ce que 
la  vie a été sans vous pendant votre « fin de se
maine ». Cette «fin de semaine» m 'a paru  durer de* 
mois, m algré la présence de Branid. C'est vols? 
faute aussi, pourquoi vous êtes-vous rendue si né
cessaire ?

Nurse Rosemary sourit.
— Je  ne resterai pas longtemps j’imagine. Du 

moins, monsieur Dalmain, si vous souhaitez mon 
retour. J ’ai l’intention d’écrire ce soir la lettre 
dont je vous ai parlé, ‘je l ’expédierai demain, et il 
faut que je la suive de près. Il faut que je sois
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auprès de mon ami quand il la recevra, ou d'u 
moins aussitôt après. Je crois, j'espère qu'après 
l’avoir lue il 'désirera immédiatement ma présence, 
Nous sommes à lundi, puis-je partir jeudi ?

Le pauvre Garth paraissait atterré.
— Est-ce l'habitude pour les nurses de planter 

là leurs malades pour aller s'assurer comment 
leurs 'lettres sont reçues par leurs amoureux ? dit- 
il avec une amicale ironie.

— Non monsieur, ce n'est pas l'habitude, ré
pliqua nurse Rosemary (gravement, mais ceci est 
un 'cas exceptionnel

— Je  vais télégraphier à Brand.
— Il vous enverra une personne plus capable 

et sur laquelle au moins vous pourrez compter.
— Oih ! méchante petite femme ! oria Garth. Si 

miss Champion était là, elle vous secouerait fer
me : vous sauvez parfaitement que vous êtes irrem
plaçable.

— Vous êtes bien bon de le dire, dit nurse Ro
semary, très déférente.

Et elle aijouta :
— Est-ce que miss 'Champion a l'habitude de 

secouer les gens ?
— Oui, quand les gens sont ennuyeux, elle dit 

quelle a envie de 'les secouer.
— Et miss Champion était-elle de force à  met

tre sa menace à  exécution ? \
 Elle le pourrait assurément si elle le voulait,

mais elle ne le veut jamais, car elle est la bonté 
et l'indblgence mêmes.

•Nurse Rosemary se mit à rire d ’un rire un peu 
nerveux.

—■ (Voici Simpson, dit-elle. La soirée a passé 
vite. Alors, c'est convenu, je puis partir ijeudi ?

— Je suis sans défense, dit Garth, je n'ai pas 
le pouvoir de dire non, mais supposons que vous 
ne reveniez pas ?

— Alors, vous télégraphierez au docteur Brand’.
— Je  crois vraiment que- vous avez envie de 

me quitter, dit Garth d'un .ton de reproche.
Encore une fois nurse Rosemary eut un petit 

éclat de rire, et s'éloigna des mains tendues de 
Garth.

Quand Jané, ayant (fermé le sac postal, le re
mit ce soir-là à  Simpson, elle y avait glissé deux 
lettres : une était adressée à -< Georgina, duchesse 
«lie Mékkum, Por.tland place », l ’autre à  « Sir De- 
ryick Brand, Wimpole street » et sur toutes deux 
elle avait écrit : En cas d 'agence faire suivre
çn^édiateoieat »< .

X X IX
« D va arriver quelque chose »

Le mardi passa, en apparence, sans aucun évé
nement.

Si nurse Rosemary aperçut sur le visage de 
Garth un air de lassitude qui prouvait que le cha
grin 1 avait empêché de reposer, elle ne parut pas 
le remarquer.

•Deux dépêches arrivèrent pour nurse Gray dans 
le cours 'die la matinée. La première lui parvint 
pendant qu’elle lisait un des articles du « Times » 
â Garth. Simpson l'apporta en disant :

— Un télégramme pour vous, miss.
■Nurse Rosemiary le prit, s ’excusa de ‘l'interrup

tion et l'ouvrit'. Il émanait de la duchesse et por
tait :

«Très incommode, comme vous le savez bien; 
mais je pars d'Easton ce soir. J'attends nouvelles 
instructions à Aberdeen, »

Nurse Rosemary sourit, et mit la dépêche dans 
sa poche.

— Pas de réponse ; merci Simpson.
— Pas de mauvaises nouvelles, j'espère ? de

manda Garth.
— Non, répondit nurse Rosemary ; mais mon 

départ jeudi devient obligatoire. Cette dépêche 
est d'une vieille tante qui se renid! dans le pays 
de mon ami. Il faut que je l’y devance, ou nous 
aurons des complications à n’en plus finir.

— Je suis persuadé qu'il ne vous laissera plus 
repartir quand il vous aura retrouvée, dit Garth 
avec découragement.

— Vraiment, vous le croyez ? répondit nurse 
Rosemary avec un tendre sourire.

Et elle reprit la lecture interrompue.
La secomdle dépêche arriva après le lunch. Garth 

était au piano, jouant la « Marche funèbre » de 
Beethoven, et les puissants accords de la musique 
remplissaient la vaste pièce. L'apparition inopi
née de Simpson sur le seuil parut insupportable à 
nurse Rosemary, qui mit un doigt sur ses lèvres, et 
de son pas sourd et ferme traversa la pièce et prit la 
dépêche. Elle retourna à sa place et attendit que 
le dernier roulement ,-d(e tambour eût cessé. Alors 
elle ouvrit l'enveloppe jaune, et comme elle l'ou
vrait, une chose étrange advint : Garth se mit à 
jouer le Rosaire, et pendant qu'il égrenait les per
les, nurse Rosemary lut sa dépêche, Elle était du 
docteur Brand et disait :

« Licence spéciale s'obtient aisément. Flower et 
moi arriverons quand vous voudrez. Télégraphiez 
à nouveau. »

Le « Rosaire » finissait.
— 'Que .jouerai-je maintenant ? dit soudain 

Garth.
— « Veni Creator .spiritus », répondit nurse Ro

semary en courbant la tête.
Le mercredi arriva : un premier mai idéal.
Garth était dans le jardin avant déjeuner, et 

comme il passait sous ses fenêtres, Jane enten
dit qu'il chantait. Elle se pencha dehors. Oh I 
quel désir elle avait de crier : « Bien-aimé, bien- 
aimé, bonjour ! Dieu vous garde ce jour ! »

Qu'allait apporter ce jour ; celui où sa confes
sion et son plaidoyer parviendraient à Garth ? 
Il était si jeune sous bien des rapports, si gai de 
cœur, impressionnable comme un artiste, plein 
de fantaisie, malgré son terrible malheur... Mais 
là où sa dignité d’homme était en jeu, il main
tenait son droit de choisir et de décider, sans 
se laisser influencer par le jugement des autres ; 
alors il devenait rigide, inflexible.

E t comme Jane se tenait ce matin-là à sa fenê
tre, elle ignorait si le soir la verrait sur la route 
d'Aberdeen, en chemin pour l’Angleterre, ou 
pour toujours sous l'abri de l'amour de Garth.

Nurse Rosemary descendit pour déjeuner. Garth 
entra en chantonnant par la porte-fenêtre. Il pa
raissait de l'humeur la plus gaie, la plus insou
ciante. Il avait cueilli un bouton de rose dans 
la serre, et le portait au revers de son veston ; 
à la main, il tenait une rose-thé.

— Bonjour miss Gray, dit-il, quel matin de 
premier mai ! Je me suis levé comme l'alouette ; 
le pauvre Simpson a entendu ma sonnerie à cinq 
heures ; mais je ne pouvais rester au lit. Je me 
suis réveillé avec le sentiment de : « il va arri
ver quelque chose », Quand j'étais petit et que 
■j'avais cette idée, Margery me disait : Levez- 
vous vite, master Garth, pour que ça arrive plus 
tôt ». — Merci, Simpson, merci.

Simpson était demeuré pour conduire son 
maître à sa place, puis il enleva les couvercles 
des réchauds d'argent, et sortit. Aussitôt qu'il 
eut fermé la porte, Garth se pencha à travers la 
table, et sans se tromper, posa la rose sur l'as
siette de nurse Rosemary.

— Des roses pour Rosemary, dit-il. Portez-la si 
vous pensez qu'il n'y verrait pas d'objection. J'ai 
réfléchi au sujet du jeune homme et de la tante. 
Je voudrais que vous les" invitiez tous deux à ve
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nir ici au lieu de partir jeudi. Moi, j’oocuperai la 
tante, pendant que vous vous expliquerez avec 
votre ami. Et puis quand tout sera arrangé d'une 
façon satisfaisante, on les renverra chez eux. 
Ah ! miss Gray, faites-les donc venir, au lieu de 
me quitter demain.

— Monsieur Dalmain, dit nurse Rosemary en 
lui passant une tasse, ce matin de mai vous mon
te à la tête ; je vais appeler Margery, elle doit 
connaître les symptômes.

— Ce n'est pas ça, dit Garth. ]
Puis d’un ton de confidence :
— Nurse Rosemary, je vous dis qu'il va arri

ver quelque chose. Quand je me sens ainsi il ar
rive toujours quelque chose, je pourrais vous con
ter des histoires ; mais je vous ennuie sans 
doute ?

— Du tout, protesta nurse Rosemary poliment, 
seulement je voudrais que vous déjeuniez, et le 
courrier sera ici dans un moment.

— Oh ! envoyons promener les lettres, cria 
Garth, prenons un congé ce premier mai !

— Monsieur Dalmain, répéta nurse Rosemary, 
si vous ne voulez pas être raisonnable, vous allez 
m'obliger à appeler Margery.

— C'est que vous ne m'avez jamais vu un jour 
« où il va arriver quelque chose », affirma encore 
une fois Garth.

Et nurse Rosemary renonça â  le sermonner. 
Du reste, ses réflexions quand arriva le sac de 
lettres demeurèrent sans réponse, Garth, au 
piano, chantait des ritournelles ; elles réson
naient comme des clochettes d'argent quand la 
porte s’ouvrit, et la vieille Margery, en tablier 
de satin noir et capote de jardin, fit son entrée. 
Elle alla droit au piano et mit sa main douce
ment sur l'épaule de Garth.

— Master Garthie, dit-elle, voulez-vous con
duire votre vieille Margery dans les bois par ce 
radieux matin de mai ?

Les mains de Garth quittèrent instantanément 
le piano.

— Bien entendu, je !e veux, et vous savezi 
Margery, il va arriver quelque chose.

— Je le sais, mon gars; répondit La vieille fem
me tendrement.

Et l’expression avec laquelle ses yeux se tour
naient vers le beau vis*ge sans regard remplit 
de larmes les yeux ie  Jane.

— Moi aussi, master Garthie, je me suis réveil
lée avec ce sentiment. Allons dans les bois écou*
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Concours des plumes-réservoir
SWAN

D em ander con d ition s à la  4568

liM ric-P apef cric lienri Wllle

La 2ï“ Exposition
aura lieu du 13 octobre au 11 novembre
Les a rtis te s  dom iciliés à La C hauX rde-Fonds qu i d ésiren t y 

prendre  pa rt so n t priés de b ien  v o u lo ir fa ire  p a rv en ir leu rs œ uvres 
a  l'H ôtel des Postes, Salle d ’E xposition , le lundi 1" octobre, 
de 14 à 18 heures, avec un  b u lle tin  p o rtan t le t itre  exact et le prix  
de chaque œ uvre . Un ju ry  exam inera  to u tes les œ uvres e t décidera 
de leu r adm ission .

Q uatre  sections son t prévues : 1. H uile, détrem pe, aquarelle , 
gouache e t pastel. 2. Dessin e t g ravure . 3. S cu lp ture . 4. A rt déco
ra tif . Le nom bre  m axim um  d 'œ uvres e st fixé à tro is  dans cha- 
que section . ________________  P22201C 4575

B E A U - S I T E

f e n t e  a n n u e l le
en  faveur d e l’Union ch ré tien n e

Lundi 17 septembre, de. 10 à 22 h.

Vente, Mfetf, aMracûons nouvelles
Mardi et mercredi 18 et 19 sept., à 20 heures

S O I R É E S
PROGRAMME :

l a  V ie il le  PfiwisoB»
Com édie p a r  A ndré T H E U ItlE T

Productions gymnastiqaes -  Récitations en patois neocbâtelois -  Chants -  Musique
Les b ille ts  sont en vente dès a u jo u rd 'h u i au Magasin W itschy- 

Benguerel.
Ils coû ten t fr. 1.10 et son t tous num éro tés . 4551

S i le nom bre d 'in sc rip tio n s  est suffisant,

M on sieur  C h a r le s  FALLER
organisera à La Chauz-de-Fonds (avec la co llabora tion  de 
M ademoiselle Henriette Chapalay, certificat de l ’In s titu t 
Jaques-D alcroze), des

C o u r s  d e
Solfège cl rofflfliiqne

M é t h o d e  Jaques-Dalcroze
Cours pour enfants et p o u r adultes.
Pour renseignem ents et in scrip tions, s 'ad resser à M. Charles 

Faller, B anque 2, Le Locle, Tél. 3.79. P 10878 Le 4339

MANTEAUX POUR DAMES
faits sur mesure (façon choisie psr la cliente) en velours de laine, mouflon 

drap satin (toutes teintes)

8 8 .-  @8." 1 0 8 .-
En velours de laine , ciselé, jasp é, ru tiné , J f t f l  _ f l $ f t  
rayé (Haute nouveauté), q u a lité  extra f i& w ."

En peluche soie, peluche fo u rru re , a s tra -  f/Œ f t  _ 
kan , doublés en tiè rem en t soie, depuis B T r v ."

csstffm Mes enanieau» et loties oeieurs
Trcs avantegeux. — Choix immense dans tous les genres de tissus 

Travail soigné   Dernier chic

M m° ALICE MiÉVILLE
Jaquet-D roz 60 (P lace de la  Gare) Téléphone 22.68

BfiT Pour to u tes com m andes en dessus de 70 fr., les frais de tra in  
so n t rem boursés aux personnes du dehors. 4456

M e n u i s e r i e - E b é n i s t e r i e  d e  l a  F l e u r  d e  L y s

m. i » s a w c a
Grande-Rue 1 LE LOCLE Grande-Rue 1

Grande Exposition de msuüies, du 15 au 20 septembre
Prix défiant toute concurrence 4577

Les Eiahiisseroients e t Mai
sons de Banque du Canton, 
ainsi que la C aisse cantonale 
d ’A ssurance populaire  e t La 
N euchâteloise, Compagnie su is
se  d 'a ssu ran ces générales, ont 
l’honneur de porter à la con
naissance du public que leurs 
C aisses e t Bureaux se ro n t fe r
m és le P 2353 N 4574

1 VMD9 1 9  s e p t .

Avis important
Afin de supprimer toute confusion, nous rappelons à nos 

clients que le ticket vert que nous distribuons depuis le courant 
;du mois de juillet vaut deux fois le ticket rose, qu’il remplace. 
Vous jouissez donc toujours du double ticket ou plutôt du dou
ble.escompte, c’est-à-dire que dans un cas comme 
dans l’autre, vous recevrez non plus 5  % d’es
compte, mais lO pour cent, et cela sur tous les 
achats quelle que soit leur importance.

CO N SO M M A TEU RS !
Rappelez-vous que LA MÉNAGÈRE a été la première 

à introduire le double escompte, il y a plusieurs mois déjà. Il 
est donc de votre devoir et dans votre intérêt bien compris de 
la favoriser par vos achats.

L A  M É N A G È R E
Rue D'-Schwab 6 -  H 1 H I  I W B »  - Marronniers 71

Articles principaux : ,
Denrées - Conserves alimentaires - Vins - Bière - Sirops - Tabacs 
et Cigares - Mercerie - Quincaillerie - Potéi’ie - Verrerie - Vannerie 

Rayon spécial de CHAUSSURES 4542

Commune
O u

L O C L E

I
Les c itoyens soum is à  la taxe 

des pom pes son t avisés que la 
percep tion  a lieu ju sq u ’au  SA. 
MED! 15 SEPTEMBRE: 
1923.

Les paiem ents peuvent être  
effectués au  Bureau de poste ou 
au B ureau des co n trib u tio n s 
com m unales (guichet 7)c:- : ? :

L e  Locle, le 24 aoû t 1923.
4296 Conseil com m unal.

Demandes 
partout le 
Véritable, 

balai
"Siroco "

m

Le Lecte

de reliir !
4;>?o

S eu ls  fabricants du v é ritab le"S iP O C O "
Corderie Nationale S.A. Genève 447'J

S An Occasions!
SA BN T-IM IER 4570

Complets -  Pardessus Raglan
C H A U S S U R E S

—    TOUS G E N R E S------------------------------

PRIX DE
V o y e z  n o s  v i t r i n e s

LIQUIDATION
V o y e z  n o s  v i t r i n e s

L’Office soussigné vendra par 
voie d ’enchères publiques le 
vendredi 14 septembre 
1923, dès 14 heures, à la rue 
du Parc 132, au sous-sol, 
les m eubles et m archandises 
dépendan t de la m asse en fail
lite  de N athan Bloch et don t 
détail su it :

Un grand p u p itre  et fauteuil, 
deux banques, deux lan ternes à 
m o n tres , une chaudière , un 
ch a r p la t, un lot bonbonnes et 
b idons, une grande cuve, une 
paire  m ares pour tonneaux , six 
tonneaux , une balance avec 
poids, un pu p itre , une presse à 
copier, une m arm ite  et une cer
ta in e  q u an tité  huile  com estible 
et industrie lle .

La vente au ra  lieu au détail 
ou éven tuellem ent en bloc y 
com pris la  marejue « La G auloi
se» e t les im prim és y  re la tifs, 
conform ém ent à la L~ P. et au 
com ptan t.

OFFICE DES FAILLITES : 
4573 Le Préposé,
__________A. Chopard.

A. hëïïdîy, reprdsM nt, Francitton i l

Souliers militaires 
1 9 .8 0N os 4 0 - 4 6

Envoi franco con tre  re m b o u rsen t

Petite chambre à louer, 17 fr. 
pa r m ois, 

paiem ent d ’avance. — S’ad res
ser C rêt-V aillant 13, au l ir étage, 
Le Locle. 4449

Nouvelle C o rd o n n e r ie

M i w r t i S i & C *
Rue de la Balance 2 

LA CHAUX-DE-FONDS

li HP, « P eu g eo t»  é ta t de 
l'ivlu neuf, fraîchem ent révisée, 
m arche  parfa ite , cédée à très  bas 
prix. — S’adr. au bureau  de l.a  
Sentinelle. 3980

Achat a u x
meilleurs 

PRIX a &
♦

OR, 
A rg e n t  Pla tine

J.-O. Huguenin
E ssayeur-Juré, S t r r t  18

Tapisserie - Décoration
H  F E H R , Puits 9 1É
M eubles - L iterie  -  R éparations 

T élénhone 2201 3714

VinsNeukomm&C0
Tél. 68

9240

P  Réouverture
«JEUDI 1 3  S E P T E M B R E

C i n é m a  Â P Û L L O  ,Le Locle
Jeudi 13, Samedi 15, Dimanche 16 sept. 5|S

P a r a m o u n f - S u p e r - F i l m s  1
Chaque semaine: Les meilleurs filma H

L’ Homme m arqué
S

avec R I O  J I M

!n

Vous trouverez 
dans tous les bons magasins 

la laine

A(JRORA“
décatie 

garantie irrétrécissable 4455

UMEURS...F
ST-FÉLIX ET SUMATRA

GOUTEZ
LES

DELICIEUX
BOUTS

à 7 5  et. le paquet 1625 Qniliti d'avaat-giiprc. jjjgnjw

Chez Edwin MULLER, à la « H A V A N E »

Meubles
fiancés! profitez!

Nous offrons à vendre  après 
un  m ois d ’usage :

Une m agnifique cham bre  à 
coucher noyer, Louis XV, com 
posée de : un  grand l i t  à  crin  
n o ir, cou til dam assé , avec d u 
vet, o re illers, trav e rsin  e t tro is- 
coins ;

Une su perbe  a rm o ire  avec 
g rande  glace b iseau tée , tring les 
et tiro irs  ;

Un m agnifique lavabo avec 
m arb re  et glace c ris ta l b iseau 
té  ;

t
Une tab le  de n u it avcc vase.
Le to u t pour le prix de

Wtr. 9 2 5 .-
M eubles liv rés avec garan tie  

abso lue  su r  facture.
m agasin d ’a-S’ad resser au 

m eub lem en ts :

C. Beyeler
industriel - Teiepnone 21.46

A la m êm e adresse  :
Une m agnifique salle à  m an 

ger bois d u r, com posée de :
Un su perbe  buffet de service. 
Six chaises asso rties . ' - - -  •
Une grande  tab le  à rallonges 

ho llandaise . 4581
Un m agnifique divan m oq15. 
F abrication  g a ran tie , p o u r

Ww. 8 4 5 .-
Meubles g a ran tis  neufs e t de 

fabrication  trè s  soignée.
—     1 ..........

Il est difficile
de rev en ir a une  a u tre  m arq u e  
d 'en cau stiq u e  lo rsq u 'o n  a  fait 
l'usage de la c ire  à  p a rq u ets  
spéciale « Lindo ». 4570

Il est facile
de s'en  convaincre en fa isan t un 
essai. Epargne peine, fatigue et 
argen t.

F a b r iq u e  e t  v e n te  à la

Droguerie H. LlllER
9, Rue F r i tz -C o urvo is ie r ,  9

Dépôt : S œ u r s  G a s s e r ,  ép i
cerie, rue  Léopold-R obert 88.

Le H t t l  FRITSCH
rend  aux che
veux gris leu r 
cou leur p rim i

tive.
P rix  pa r flacon 

fr. 3 .9  5

Pommade
pour les cors 

aux pieds, à fr. 1.25 la  b “ . 
F IL E T S  S P O R T  soie, à  7 5  et. 

chez
E. FELLMANN, Coiffeuse

Rue Numa-Droz 105
Envoi au  dehors 4567

Tailleuse. J r , e fille, dip lô- 
so rta n t d 'a p 

prentissage, cherche place d 'a s 
su je ttie , pour le 1er octobre. — 
A dresser les offres à  Case p os
tale  8103, Cernier. 4566

h ie r  so ir, un  bou
chon de réservo ir à 
benzine, n ickelé, pj 

auto. La personne qu i l’a trouvé  
est priée  de le ra p p o rte r , con tre  
récom pense, rue  de la Paix 97, 
rez-de-chaussée. 4564

Perdu

F i Cantanaie nendia- 
ise le

Facüres
D ernier délai pour r e n 
ca issem en t des factures,

le  2 ]  septembre m i l
de M. A r t h u r

,  C aissier du Co- 
m ité des F inances. 4569

Etat civil du Locle
du 11 sep tem bre  1923

Naissances. - Leppert, Char- 
lcs-H cnri, fils de  Charles-Guil- 
laum e, b ra sseu r, e t de Blanche- 
Hélène née R osset, Neuchâtelois. 
— Loda, Jean -B ap tis te , fils de 
G iovanni-B attista , m açon, e t de 
M aria-Luigia née Croci, Tessi- 
nois. — H uguenin-B ergcnat, Irc- 
ne-L ouise , fille de F ritz-E m ilc , 
ag ricu lteu r, e t de N èlly-Louisc 
née Godel, N euchâteloise.

Décès. — 2904. R osççle t-Petit- 
Jaq u es, Jfcan-Pierre,1 âge de 8 ans, 
N euchâtelois. •••. ■. • •••

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7. Lucie-Clau- 

d ine, à A uguste-A rthur Jun o d , 
em ployé C. F. F ., et à Elise 
G uilland. — G ilbert-L éon , à 
L éon-Eugène-A lbert P e te rm an n , 
borlog ., au  L anderon , c l à Pau- 
line-E m m a Schlunegger. — Dc- 
nise-Lydia, à E rn est-H erinann  
Ischer, em ployé postal, au L an
deron , e t à B ertha Nüssli. — 
Yvonne - L ydia, à Léopold-Al- 
b e r t T schan tz , ag ricu lteu r, à Li- 
gnières, e t à  Ida-Jeanne W in- 
geyer. — 8. M arcelle-A nnie, à 
O tto E ugstcr, com m erç., à T ra 
vers, e t à A nna Riche.

Décès. — 8. F rançois-H onoré  
M agnin, garde-chasse , époux de 
M arie-C ésarine-A urélie Verdun, 
à R ochefort, né le 8 ju in  1869.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 11 sep tem bre 1923

Naissances. — Ju n o d , Man- 
rice-G eorges, fils de Georges- 
M arcel, horloger, e t de Jeannc- 
E d ith , née P erre t, V audois et 
N euchâtelois. — Droz, Suzanne- 
G erm aine, fille de Pau l-A lbert, 
horloger, e t de L ina - E lisa, 
née Z binden , Neuchâteloise. — 
Schaub, N elly-F rieda, fille de 
Joscf-N ik lausl bou langer, e t de 
B lanche-M athilde, née P c rre t-  
Gentil.

Promesses de mariage. —
A uer, E rn est-G u illaum e, négo
c ian t, N euchâtelois, e t Violi, 
M arie-M arguerite, Italienne. — 
P erret-G en til, E rn est, facteur 
posta l, N euchâtelois, e t O tter, 
B ertha-R osa, m énagère, Soleu- 
roise. — Jaco t, F ritz-H enri, h o r
loger, N euchâtelois, et Jaco t- 
Pare l, R ose-Lydia, cou tu rière , 
Bernoise.

D écès. — 5187. L ehm ann ,
M arie-Suzanne, fille de Jo h an n - 
F ried rieh  e t de M arie-E lisa, née 
Scheuch, B ernoise, née le 15 fé
v rie r  1901.

I n h u m a t io n s
M ercredi 12 sept, à 13 */» h. : 

M. B allanche, A urèle-F lori- 
m ond, 6 3 a n s 5 '/ ;  m ois, A.-M.- 
Piaget 45, sans ‘suite. — MIIe 
Leh m an n , M arie-S u zan n e , 22 
ans 7 m ois, Doubs 137, sans 
suite.

Pompes Funèbres, r  Jean LEVI
Grand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

corMiM automobile
Prix  défiant to u te  concurrence 
COURONNES «t autres ART. MORTUAIRES 
Téléphone 1 6 . 3 5  (Jo u r e t nuit) 1 6 ,  r u e  d u  C o lJ à t fe ,  1 8  
Se charge de toutes démarches et formalités. 2804 On expédie fii'-K '. au àciiii».
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DERNIÈRE HEURE
Nansen serait «il àala tête d’une ligue 

destinée à battre en brèche les visées italiennes?

Ee sort die Finme
Importantes déclarations serbes

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1923.

C ’est aujourd'hui que la conférence des ambas
sadeurs doit décider les conditions d ’évacuation 
de l'île de Corfou par l'Italie. La presse anglaise 
s ’occupe de savoir quelle sera l’attitude de la 
France. La presse italienne soutient json cher 
grand homme, avec une abondance de sophismes 
capable de convertir au fascisme césarien plus 
d’un ancien défenseur du droit. Le Secolo en don
ne un échantillon ce matin, dans une information 
que nous publions plus loin. Pour lui, le bon droit 
se confond aujourd'hui avec celui d ’assassiner en 
pleine paix des femmes et des enfants. Cela nous 
ramène aux théories de Bernardi et autres illus
tres kaiseristes. Quoique la presse italienne dis
simule l'importance du problème de Fiume, i'Eve- 
ning Standard! de Londres croit qu'il n’est pas im
probable que les gouvernements de Rome et de 
Paris soient en communication au sujet de cette 
ville. L'Oeuvre rapporte une déclaration mena
çante faite par une personnalité yougoslave. Les 
Serbes seraient prêts à la guerre contre l’Italie. 
Ce ne sont que menaces. Pour notre compte, nous 
sommes loin de penser que les hostilités pour
raient sans autre éclater à cause du problème 
adriatique. On parle de la médiation de M. Poin- 
caré, mais le Messagero d it que l’affaire sera ré
solue directement entre Rome et Belgrade, sans 
intervention de tiers. D'après ce journal, l’état ac
tuel des choses serait le suivant : La Yougoslavie 
refuse d ’accepter les dernières propositions ita
liennes et manifeste, dans les capitales européen
nes, une grande activité en vue de créer des équi
voques sur les visées de la politique italienne et 
faire croire à un danger de guerre.

Il est regrettable d ’être obligé de constater que 
c'est bien ta faute de VItalie, si on la suspecte. 
Son inqualifiable attitude à Corfou la montre 
comme un danger nouveau d'impérialisme brutal. 
Les Serbes ont m otif à être inquiets.

Robert G.

Les dernières nouvelles de Tokio

on a déjà recueilli près ne lojes 
cadavres dans les rues de la caiaie

LONDRES, 12. — H a vas. — 'On mande de 
Tokio au « Times » que les autorités militaires 
annoncent que l'on  a iramassé juisqu'ici 88,114 
cadavres dans .les rues 'de la capitale. Les travaux 
d'incinération sont activés par crainte de la  peste. 
Chaque jour, 4000 cadavres au moins sont brûlés 
dans Ile fouir crématoire de Hongo. Cependant, 
l'oeuvre de ravitaillem ent et de reconstruction se 
développe. Les versements reçus par la  caisse na
tionale idie secours atteignent déjà vingt millions 
de yen, On signale que presque tous les chemins 
de fer sont rétablis,

Les autorités militaires ont pris possession de 
l'hôtel impérial die Tokio qui était le seul refuge 
pour les étrangers. Seuls l'am bassadeur améri
cain, sa  .famille .et le personnel de l'ambassade 
ont été autorisés à  demeurer dans l'hôtel qui 
abrite également l ’ambassade britannique.

Les étrangers qui ont du partir, ainsi qu'un 
grand! nombre 'd'autres personnes qui se tro u 
vaient encore dans la ville, ont é té  pris à bord 
d ’un destroyer américain qui les a conduits à 
Yokohama, d'où ils seront embarqués à destina- 
ition de Kdbé. Il ne reste que peu d ’étrangers à 
Tokio, dont l'accès est toujours difficile. Ceux 
qui désirent s'y rendre doivent se munir de pain 
et d ’eau, et ils ne peuvent em porter q.u’un léger 
bagage. Les compagnies d ’assurances japonaises 
ont décidé de  verser intégralement les sommes 
dues pour les pertes causées par le cataclysme, 
sans se prévaloir des clauses relatives aux trem 
blements de terre  qui .figurent dans les polices. 
Les banques ont demandé au gouvernement de 
leur avancer 1,800,000,000 de yen pour stabiliser 
la .situation financière. Les marchés publics ee 
rétablissent rapidement. Le riz et les autres den
rées arrivent en abondance et les journaux re
paraissent ; leurs éditoriaux ne sont qu'une longue 
expression dé .gratitude pour la sympathie dont 
le monde entier fait preuve à l'égard du  pays ra
vagé par un effroyable fléau.

Le dernier sisme
Il résulte des dernières nouvelles des journaux 

que le trem blem ent de terre  signalé par la sta
tion sismologique suisse à Zurich dans la nuit de 
dimanche à lundi {commencement, 23 h. 14' 40”) 
avait son foyer en Inde au nord-est de Calcutta, à 
Asam, où il a commis des dégâts. Les premières 
indications fournies par le service sismologique 
disant que le foyer de ce trem blem ent de terre  
est en Chine ne sont donc pas exactes, ce qui 
provient d ’une petite  incertitude dans la  déter
mination de l'azimut.

DERAILLEMENT D’UN EXPRESS 
82 tués. — 150 blessés

RIGA, 11. — Un télégramme de Moscou an
nonce qu’un express aurait déraillé près de Omsk, 
samedi. 82 voyageurs auraient été tués et 150 
autres,, blessés.
Un nouveau système de locomotive électrique

LONDRES, 12. — A u cours d 'une conférence 
faite à Newton, M. M archbanck, président de la 
Fédération, nationale des cheminots, a  annoncé 
qu'on procède actuellement à  M anchester à la 
construction d'une nouvelle locomotive, qui, mu
nie d 'un propre générateur électrique et sans le 
oecours d 'une conduite aérienne ou d ’un tro i
sième rail, fournira un rendem ent trois fois su
périeur à celui de n'im porte quelle locomotive 
actuellem ent en usage.

Le cours du dollar à Berlin 
r BERLIN, 11. — Wolff. — Le cours moyen of
ficiel du dollar en vigueur pour l'application de 
l'ordonnance sur les devises a été fixé, pour le 11
septembre, à  66,200,000.

La Serbie ne craint pas 
une guerre avec l’Italie

PARIS, 12. — Havas. — Interviewé par 
F« Oeuvre », une haute personnalité du royaume 
serbo-croate a exposé le  point de vue yougoslave 
sur la question de Fiume, affirmant que Fiume est 
le seul débouché de la Yougoslavie, de la Tché- 
colovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de 
la Pologne sur l’Adriatique. L’Italie ne devrait 
pas oublier les traités. Il serait digne de la So
ciété des Nations, garante des traités signés, 
qu’elle rappelât les parties contractantes au res
pect de leur signature. La Serbie n’avait que 
quatre millions d’habitants quand l’Autriche a 
attaqué notre pays. Nous pouvons nous défendre 
aujourd’hui encore, plutôt que de nous soumettre, 
a déclaré en terminant le représentant yougo
slave.

MILAN, 12. — On mande de T rieste au « Cor- 
riere délia Sera » des nouvelles de Belgrade 
annonç'int l'arrivée dans cette ville du président 
du Conseil, M. Pasitch et du maréchal Franchet 
d’Espérey. Celui-ci poursuivra sa  route sur Mo- 
nastir, où il assistera à l'inauguration d'un monu
ment aux soldats français morts dans la campagne 
de Salonique. Dès son arrivée, M. Pasiitch s’est 
rendu au palais royal1 où il a eu un entretien 
avec le roi.

Les Grecs désirent que la conférence 
des ambassadeurs fasse diligence

ATHENES, 12. — La Grèce a remis à la Con
férence des ambassadeurs unie note demandant 
de fixer la date d ’arrivée de la division navale 
dans les eaux grecques, afin de régler en consé
quence les mouvements de l’escadre hellénique. 
Elle a exprimé le désir que cette  date soit le 
plus rapproché possible, afin que les formalités 
prévues dams .la note de la conférence puissent 
avoir lieu au plus tôt.

Morale fasciste !
MILAN, 12. — Dans son article rédactionnel, 

le « Secolo » constate qu'on voit persister à Ge
nève des manoeuvres qui tendent à faire triom 
pher maigre tout la  thèse de la compétence de la 
Société des Nations pour trancher le différend 
italc-grec. Cette compétence une fois établie, on 
s’efforcerait d 'aller plus loin, c 'est-à-dire d 'in ter
venir dans l'affaire de Corfou et cela créerait, 
dit le journal, un conflit sans remède entre la 
Conférence des am bassadeurs e t la Société des 
Nations. Le « Secolo » se refuse à croire les bruits 
selon lesquels on serait sur le point de créer, sous 
la direction du Dr Nansen, une coalition des pe
tits E tats pour dénoncer la  prépondérance ita 
lienne concernant les relations avec la Ligue. Il 
m et son espoir dans la sagesse de la  Société des 
Nations, qui, abandonnant sa politique intransi
geante, reconnaîtra au plus tô t la  réalité des 
faits et adm ettra, comme ce fut le cas de Paris, 
le bon droit de l'action italienne. (Réd. : A sim
ple titre  documentaire.)

Démission du gouvernement saxon
WEIMAR, 12. — Wolff. _  La Diète a adopté 

mardi, par 30 voix contre 22 voix socialistes, un 
ordre du jour de méfiance au gouvernement dé
posé par les partis bourgeois. En conséquence, 
M. Frœlich, ministre d 'E tat, a annoncé la démis
sion du gouvernem ent. La motion des partis de 
droite dem andant la dissolution de la Diète sera 
discutée au cours de la prochaine séance,

Manifestation à Berlin
BERLIN, 12. — Wolff. — A l'issue de l'assem

blée du Conseil révolutionnaire des chômeurs, 
tenue mardi soir, à Tivoli, un cortège de démons
tration a ten té  de s'organiser. La police est in ter
venue et dut même faire usage de ses armes, les 
m anifestants l ’ayant attaquée à coups de pierres. 
Quelques personne» ont été blessées au cours dès 
rencontres entre la police et les manifestants.

Sous le irègne du Veau-d’Or, les princesses 
n’épousent plus les bergers !

LONDRES, 12. — Havas. — Le mariage de 
la princesse Maud, nièce du roi, avec lord C arne
gie, est fixé au 12 novembre.

Le croquemitaine bolcheviste s'évanouit 
de plus en plus !

PARIS, 12. — Havas. — M. die Monzie, de re
tour de Russie, a déclaré à l'« Excelsior » que de
puis un an la Russie avait fait un sérieux pas en 
avant et qu'il y avait une nouvelle société russe 
et une nouvelle politique russes. Ces constatations 
n'ont pas rendu M. de Monzie bokhéviste, mais 
très russophile. P lus que jamais, dit-il, je suis 
convaincu que l'abstention est l'a ttitude la plus 
contraire aux intérêts de la France.

De la ferraille qui a coûté cher !
WASHINGTON, 11. — Le départem ent de la 

marine annonce qu'il vient de faire m ettre en 
vente aux enchères publiques, 2i navires de guer
re, qui doivent être détruits, en vertu  de la con
vention nationale. Ces navires 6eront adjugés 
comme ferraille.

Un record d’aviation
NEW-YORK, 12. — Havas. — L 'aviateur San- 

derson de la  marine américaine a a tte in t lundi 
la vitesse de 238 milles à l’heure, ce qui consti
tuerait le record du monde.

La révolution financière en Allemagne 

Suppression des anciennes monnaies 
Saisie des valeurs-or*

.BERLIN, 12. — Selon les informations du 
« ïagblat.t », le gouvernement du .Reich va s'ef
forcer de .réduire les dépenses publiques et parti
culièrement 'les crédits pour la Ruhr, afin .d’a rri
ver à atténuer l'importance du déficit. En outre, 
la monnaie de fortune, émise par diverses adm i
nistrations et entreprises, serait re tirée  de la cir
culation dans le  plus bref délai possible. Le com
missaire nommé par le gouvernement pour la sai
sie des devises saisit à partir du 9 septembre 

' 1923 tous les .métaux précieux, tels que l'argent, 
l 'o r et le  platine, ainsi que leur alliage sous la 
forme .de monnaies, etc. Les quantités de métaux 
en question détenues chez les particuliers doivent 
être indiquées (jusqu'au 21 septembre prochain. Ne 
sont pas compris dans la saisie les objets en or 
ei en argent doublé.

Le commissaire nommé p ar le  gouvernement 
du Reich pour la saisie .des devises a  déclaré à 
un collaborateur du « Berliner Tageblatt » qu’il 
allait faire paraître  incessamment .une ordonnance 
aux termes de  laquelle les citoyens détenteurs .de 
métaux précieux seront tenus de l’annoncer. Il 
n ’est pas question pour le  moment de faire ren
trer les bijoux dans le  cadre de .cette ordonnance. 
Seuls l ’argent et l ’or monnayés, les métaux pré
cieux en barres et en plaques ou sous quelque au
tre forme non manufacturée tombent sous le coup 
de l'ordonnance en question. Quiconque ne répon
dra pas au questionnaire, ou qui cherchera à 
tromper les 'autorités sera passible die peines très 
sévères.

En conformité des mesures décidées par le ca
binet du Reich, le commissaire pour la saisie 
des devises, se basant sur les conversations qui 
ont eu lieu mardii entre les représentants des mi
nistères die l ’économie publique, des finances et 
de la Reichsbank, a publié une ordonnance restrei
gnant le nombre dés banques pouvant faire le 
commerce des devises.

Imminence d'une réconciliation entre le Reich, 
la Belgique et la France

BERLIN, 12. — Wolff. — Il faut s'attendre à 
line prochaine nomination de l’ambassadeur d’A l
lemagne à Paris et du ministre du Reich à Bru
xelles.

Réd, — D’après une information du « Daily 
Herald » de Londres, l’affaire de la Ruhr est en 
train de s'arranger dans la coulisse, entre finan
ciers allemands et alliés. Seul une pertie des di
recteurs de Krupp seraient opposés à un arrange
ment. L’effondrement du mark serait la cause 
d’une reddition sans condition de l’Allemagne.

Le président Coolidge est optimiste
W ASHINGTON, 12. — Havas. — Le bruit a 

couru à W ashington que le gouvernement amé
ricain aurait été saisi de certaines suggestions 
émanant de France e t d 'A ngleterre en vue d'ob
ten ir l'aide des Etats-U nis pour régler la ques
tion des réparations. La Maison Blanche dément 
qu'aucune suggestion de ce tte  sorte ait été reçue 
par le gouvernement américain.-Le sentim ent des 
hautes sphères officielles est que la situation eu
ropéenne s 'est grandem ent améliorée.. Telle est 
l'opinion du président Coolidge fondée sur des 
informations sérieuses parues dans la presse et 
sur les rapports que lui ont fait au cours de con
versations privées les personnes officielles ou 
les hommes d'affaires qui sont récem m ent reve
nus d’Europe où ils avaient étudié la situation.

Une millionnaire assassinée ps.r son mari
NEW-YORK, 11. — Ag. — La millionnaire 

Else Disher, a été assassinée lundi dans sa mai
son de campagne de M assachusetts, p ar son mari, 
qui s’est fait ensuite justice.

CONFÉDÉRATION
Procès de presse

Le tribunal cantonal de Zurich avait à statuer 
en appel sur le procès en diffamation intenté 
par M. Alfred Peter, secrétaire de la  Fédération 
des ouvriers cantonaux et communaux, contre M. 
Xaver Seitz, président de l'association neutre des 
employés de tramways. Dans les colonnes du 
« Freier Eisenbahner », M. Seitz avait articulé 
contre M. Peter toute une série de griefs ten 
dant à représenter ce dernier comme un exploi
teur du prolétariat.

Confirmant le jugement de prem ière instance, 
le Tribunal cantonal a condamné M. Seitz, pour 
diffamation par la voie de la presse, à 150 francs 
d ’amende et aux frais.

Une rencontre sportive italo-suisse
Le Comité de la Fédération italienne d'athlé

tisme négocie avec la Fédération suisse pour 
l'organisation d ’une rencontre italo-suissc à Mi
lan, dans la prem ière quinzaine d'octobrc. Cha
que épreuve m ettra it aux prises deux athlètes. 
Si le match a lieu, écrit la « G azetta  dello 
Sport », les athlètes italiens auront du fil à re
tordre, car la Suisse m ettra en ligne des hommes 
de haute classe, connus dans le monde sportif 
international, comme Imbach, M artin, Strebi, 
Moriaud, Moser, Gerspach.

HT* Contre la presse inféodée à Stinnes
Le comité central de la Société suisse des édi

teurs de journaux a  décidé, dlans sa séance de 
mercredi, tenue à Berne, de m ettre en garde la 
presse suisse contre la  création de nouveaux jour
naux, dont il est actuellem ent question. Le comité 
directeur est chargé d'examiner la  question de sa
voir si ces journaux ne tiren t pas leurs ressour
ces dé l'étranger, s'ils ne sont .pas de nature à in
fluencer l'opinion suisse contrairement à ses tra
ditions d'indépendance et s'ils ne sont pas en con
tradiction avec les prescriptions sur (la presse 
suisse.

Les certificats d'origine
L’Association des secrétaires des Chambres de 

commerce suisses, réunie à l'occasion du Comp
toir suisse sous la présidence de M. Meyer, pre
m ier secrétaire de la Chambre de commerce zu
richoise et à laquelle assistaient 30 participants 
représentant 17 chambres suisses, a discuté une. 
réglem entation uniforme des certificats d'origine 
sur la base d'un rapport de M. W ertbm iller, de 
la division du commerce du Départem ent fédéral • 
de l'Economie publique.

Electrocuté
A  Schwarzenburg, occupé au déchargement de 

foin, le  camionneur B. Mauron, de Planfayon, est 
entré en contact avec la conduite électrique à 
haute tension et a été tué sur le  coup.
 — — ^  +  — . . .

IsA. C H A U S - D E -F O K D S
L’ESCROQUERIE AU SAVON

En complément de l'information publiée hier 
par la « Sentinelle » au sujet de l'arrestation d'un 
jeune escroc de vingt ans par la Sûreté de Neu- 
châtel, nous obtenons encore les renseignements 
suivants :

Le jeune homme en question, .Paul-Ernest 
Richard, se disait étudiant, domicilié à  La Chaux- 
de-Fonds. Il avait réussi à se m ettre en rapport 
avec quelques savonneries du Midi de la France, 
auxquelles il avait fait des commandes en gros, 
donnant en payement de faux effets de commer
ce.

On sait que des huileries françaises ont fait en 
leur temps une grosse propagande dans notre ré
gion pour trouver des représentants. Elles of
fraient des conditions assez bonnes aux repré
sentants à la commission, mais ne tenaient pas 
compte du fait que ce genre de commerce est 
déjà saturé de voyageurs. Leur propagande donna 
peu de résultats.

Il est donc compréhensible qu'elles aient saisi 
au bond les commandes mirobolantes de l'escroc 
Richard. On peut toutefois s'étonner qu'elles 
aient « marché » avec si peu de garanties. Il est 
vrai que le jouvenceau faisait les choses en grand.
Il soignait particulièrem ent un art que l'escro
querie exige : le bluff, la poudre aux yeux. Les 
lettres de commandes envoyées par Richard, 
jeune homme, ne parlaient rien moins que de :
« American electric m aterial T rust Co limited », 
La Chaux-de-Fonds. — Société au capital de 1 
million de francs.

Devant des indigènes, qui connaissent les diffi
cultés dans lesquelles se débat notre commune et 
notre industrie, une en-tête aussi enfantine aurait 
fait flairer du coup l'escroquerie.

Un appel téléphonique au consul suisse dans 
leur ville eût aussi suffi pour détrom per les mai
sons de Marseille. Mais les meilleurs commer
çants ne pensent pas toujours à tout. Bref, elles 
allaient être roulées par un gamin, quand la falla
cieuse étiquette de la « Société coopérative d 'a
limentation » fui découverte, surtout à la suite de 
la grande confiance en soi-même de l'escroc. Il 
venait de tenter, en effet, une seconde opération 
dans une banque du chef-lieu. Un chèque ma
quillé par Richard révéla l'escroc et le conduisit 
aux prisons du Château.

Richard! se disait aussi ingénieur-électricien, 
cien.

Savant et chef de trust à vingt ans : il allait 
fort, le jouvenceau !

Emprunt de «La Sentinelle»
Un certain nombre de sections du canton de 

Neuchâtel et du Jura bernois n’ont pas encore 
renvoyé leurs bulletins de souscription. Nous in
sistons pour que les comités de ces sections nous 
répondent au plus vite. Le matériel et les quit
tances nécessaires seront expédiés dès que les 
commandes seront rentrées.

Toute la correspondance doit être adressée : 
Service de l’emprunt pour le développement de 
la « Sentinelle », Case 10416, La Chaux-de-Fonds,

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 12 septem bre 1923 (7 h . du  m a tin )

A ltit. 
en m.

»
Stations T em p .

cen tig . T e m p s V ent

280 B â le ........................ 13 T rè s  beau C alm e
543 B e rn e ...................... 10 » »
587 13 » »

1543 D a v o s ..................... 4 » »
632 F r ib o u r g ............... 10 » »
394 G e n è v e ................... 14 » »
475 C l a r i s .................... 10 » »

1109 G œ s c h e n e n .......... 13 » »
566 I n te r la k e n ........... 14 Q a. nuag es w
995 La C h a u x -d e -F d s S T rè s  b eau »
450 L a u s a n n e ........... 16 » ))
208 L o c a i 'i io ................ 17 » »
276 L ugano  ................. 17 Q q n u ages »
439 L u c e rn e ................. 14 Très b eau »
398 M o n tre u x .............. 16 » »
482 N e u c h â te l ............. 14 » »
505 . R a g a tz .................... 11 » »
673 S a in t-G a ll ............. 13 » »

1856 S a in t-M o ritz ........ 8 Qq. nuag es »
407 S c h a f ïh o u s e ........ 11 T rè s  b eau »
537 S ie r re .............. ....... 13 i> »
562 T h o u n e ................. 11 » ■»
389 V ev ey ..................... 15 » »

1609 Z e r m a t t ................. 6 » »
410 Z u r ic h .................... 13 * ■ i '■ »


