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ütfST Aux sections
Les sections qui n’ont pas fait suite à la cir

culaire du journal concernant l’almanach sont 
priées d’adresser leur commande sans retard.

En retard
La Suisse jouit, chez nous du moins et même 

à l'étranger, de la réputation d 'être un pays 
libéral. Sur un point en tout cas,, et <sur bien 
d'autres probablement, elle s'est laissé devan
cer, c'est en ce qui concerne le sort fait aux 
réfractaires pour motif de conscience. Même 
des pays entraînés dans la guerre ont fait preuve 
de moins de riguleur à l'égard des réfractaires 
que la Suisse en période de paix ; ce qui n’est 
pas à l'honneur de la démocratie suisse volon
tiers citée en exemple aux autres peuples.

Un article paru récemment dans le « Mercure 
de 'France », sur « Les oibjecteurs de conscience 
anglo-saxons », dû à M. Manuel Devaldès, nous 
fournit quelques renseignements sinon inédits, du 
moins intéressants sur la  situation faite aux 
réfractaires dans l'Empire 'britannique et aux 
Etats-Unis. On sait déjà qu'avant la guerre et 
même au début de celle-ci le service militaire 
était volontaire aussi bien en Angleterre et dans 
les possessions anglaises qu'aux Etats-Unis. Il est 
du reste redevenu volontaire depuis la fin des 
hostilités. La guerre et surtout la volonté de faire 
la guerre jusqu’au ;bout poussèrent ces Etats à 
recruter des soldats en plus grand nombre. Ils 
rendirent alors le service obligatoire en intro
duisant toutefois dians la loi anglaise et dans 
la loi américaine une clause d'exemption pour 
motif de conscience. Dans l'un et dans l'autre 
de ces pays, les réfractaires, ou plutôt les ob
jecteurs de conscience, devaient faire la preuve 
de la sincérité de leurs convictions.

En Angleterre, la  'clause d’exemption pré
voyait qu’une requête pouvait être présentée 
par tout homme désirant ne pas accomplir le 
service combattant en raison d'une objection de 
conscience. L'objection de conscience pouvait 
être dictée par une conviction religieuse ou en
core partir d ’un point de vue internationaliste, à 
la condition d ’être  sincère. H est vrai que tous 
les tribunaux locaux, composés de civils et d'un 
seul représentant militaire, et institués pour exa
miner les cas d ’objecteurs de conscience, n ’ont 
pas donné cette interprétation à la loi. Certains 
même de ces tribunaux n'accordaient le certifi
cat d'exemption qu'aux réfractaires appartenant 
à une secte religieuse, comme les Quakers par 
exemple, qui interdisait le service militaire. 
Mais des ministres, M, Bonar Law en particu
lier, qui était alors secrétaire dTEtat des colo
nies, et M. Herbert Samuel, secrétaire d’Etat 
du Home Office, opposèrent à cette interpréta
tion étroite de la loi une autre plus large qui 
voulait que le -droit d’exemption pour raison de 
conscience s'appliquât à tout homme, et non pas 
à une dénomination religieuse, car la religion est 
individuelle et il est ridicule de considérer qu’un 
homme ne peut avoir de conscience que s’il ap
partient à une secte. « C'est une question de 
conscience personnelle de l'homme », ajoutait 
M. Bonar Law. Cette dernière interprétation 
devait bien être conforme à la pensée du légis
lateur. Elle refléterait tie n  du reste le respect 
qu’on a toujours eu en Angleterre de la liberté 
individuelle et aussi le sérieux avec lequel le 
christianisme est accepté par une partie de la 
population. C'est si vrai que des pasteurs an
glais, même partisans de la participation des 
chrétiens à la guerre, n'hésitaient pas à affirmer 
leur conviction que le maintien de la liberté de 
conscience est un principe religieux vital. Que 
nous voilà éloignés de l'attitude de l'immense 
majorité des pasteurs et chrétiens suisses.

Nous devons, hélas ! reconnaître que tous les 
objecteurs de conscience anglais n'ont pas été les 
objets de la bienveillance de leurs juges. On doit 
même ajouter que les réfractaires qui faisaient 
valoir une conviction chrétienne pour ne pas 
faire de service militaire ont souvent eu plus de 
chance que les socialistes obéissant à leur foi 
internationaliste. Cela, dépendait beaucoup des 
tribunaux locaux. Quoique aussi des jugements 
rendus par des tribunaux locaux ont été cassés 
par une instance supérieure à laquelle en avaient 

. appelé le représentant de l'armée dans le tri
bunal local ou le réfractaire condamné. _ Car la 
loi anglaise avait établi pour examiner l'opposi
tion à la guerre de l’objecteur, trois degrés de 
juridictions : tribunaux populaires locaux, com
posés de cinq à vingt-cinq membres ; tribunaux 
d'appel, de composition à peu près identique ; 
tribunal central d'appel, composé de mem
bres du Parlement et de hauts fonctionnaires. 
Mais pour pouvoir recourir à cette dernière ins
tance il fallait que le réfractaire y soit autorisé 
par le tribunal d'appel.

Tous les cas soumis à ces tribunaux ne béné
ficiaient pas des mêmes mesures. _ Alors que des 
objecteurs de conscience obtenaient des certi
ficats d’exemption absolue, d ’autres étaient ver
sés dans le service des non-combattants ; enfin 
une autre catégorie d ’objecteurs sc voyaient re
fuser le certificat d'exemption et étaient con
damnés à  l’emprisonnement comme réfractaires 
ou déserteurs. La durée de ces peines était 
jjrjtrîaible de plusieurs mois a plusieurs années

de prison. En 1916, une pétition signée de noms > 
célèbres avait été envoyée au Parlement anglais 
pour obtenir l'exemption totale de tous les Ob
jecteurs emprisonnés ; mais elle contribua tdtït il 
au plus à améliorer le sort des prisonniers.

Les améliorations obtenues par cette pétition 
eurent pour effet de créer des « centres de tra-._ 
vail ». Dans plusieurs dé ces camps les prison- ■■ 

niers jouissaient d’une liberté que peuvent leur 
envier nos réfractaires suisses. Leurs cellules' res
taient ouvertes. Les prisonniers étaient libres le 
soir et les jours fériés. Ils accomplissaient la 
« semaine anglaise », c ’est-à-dire qu’ils travail
laient huit heures par jour, sauf le samedi, qua
tre heures et demie. Ils étaient logés, nourris et 
recevaient 8 pences par jour. Un menu spécial 
devait être confectionné pour les végétariens. 11 
était en outre prévu que les objecteurs n’avaient 
pas à effectuer de travaux relatifs à la guerre. 
Puis ces travaux ne devaient pas, en vertu 
d’une décision des Trades-Unions, faire une con- • 
currence défavorable au travail libre. Ces « cen-o 
très de travail » étaient enfin établis sur la  
base du « self-government »; Les prisonniers 
étaient libres d’organiser leur existence comme 
bon leur semblait. Ils organisaient des confé
rences contradictoires, des cours ; ils avaient un 
comité de sports et un comité de cuisine. Cette 
organisation, nous dit l'auteur de l ’article en 
question, était calquée sur le modèle des éco
les d 'été du parti socialiste fabien. Le comité 
du Home Office, qui avait organisé ces « cen
tres de travail», avait eu l'heureuse idée, les 
oibjecteurs qui les composaient étant socialistes, 
de faire avec eux l'expérience d'un fonctionne
ment socialiste.

Quand verrons-nous cela dans notre vieille dé
mocratie suisse ?

Il est intéressant aussi de savoir que les ob
jecteurs de conscience ont été au nombre de 
16,000 environ en Angleterre. En Nouvelle-Zé
lande, où la loi sur la conscription, adoptée en 
1916, contenait aussi une clause d'exemption, la 
statistique du gouvernement indique comme ré
fractaires 2,000 blancs et 117 Maoris. Au Cana
da, la clause d’exemption s'appliquait aux seuls 
membres des Eglises reconnues par le gouver
nement dont les principes proscrivent le service 
combattant. L'Australie fit mieux encore en re- 
fusant par référendum, en 1916, d'adopter la 
conscription. ,

Aux Etats-Unis l'exemption était accordée au 
début aux objecteurs religieux ; Wilson l’étendit 
à l'objection socialiste. On compta 15,000 per
sonnes qui formulèrent l'objection de conscience. 
Si le mouvement n’a pas pris la même impor
tance aux Etats-Unis qu’en Angleterre, c’est qu'il 
n'existait pas une organisation similaire au puis
sant No-Conscription Fellowship anglais. Cette 
dernière organisation -comptait en 1916 20,000 
membres et lança un organe hebdomadaire dont 
le tirage atteignit jusqu'à 100,000 exemplaires.

En Suisse nos amis socialistes-chrétiens exa
mineront dimanche prochain l'organisation des 
antimilitaristes. Nous sommes d’accord avec eux 
que cette organisation est non seulement utile 
mais nécessaire pour soutenir d'abord ceux qui 
ont le courage d ’obéir à leur conscience jusqu'au 
bout, et ensuite pour secouer l'apathie de notre 
peuple siiisse qui se repose aujourd’hui sur ses 
libertés conquises autrefois.

A-bel VAUCHER.
-----------------------  mm ♦  Gtmrno—— .----------------------

F A I T S  D I V E R S
Singuliers effets de la ïoudre

Mardi de la semaine dernière, 18 touristes qui 
avaient atteint le sommet du Daehstein, cime de 
près de 3000 mètres à la limite de la Styrie et du 
Salzkammergut, furent surpris par un violent ora
ge au moment où ils entamaient la descente. Un 
coup de foudre les coucha tous, parmi eux trois 
dames, sans connaissance sur le sol. En revenant 
à eux, ils constatèrent qu’il leur était impossible 
de mouvoir bras ni jambes. Plusieurs d'entre 
eux avaient fait des chutes. Peu à peu la motibi- 
lité se rétablit chez la plupart, mais ceux-ci eu
rent à  tirer d'affaire ceux de leurs compagnons 
qui se trouvaient dans des situations périlleuses. 
Ainsi, un jeune homme était suspendu, la tête 
en bas dans le vide. Une d[es dames avait la taille 
si étranglée par la corde qui soutenait d'autre6 
sinistrés au-dessous d'elle, qu'elle succombait à la 
douleur. Enfin, tous purent être dégagés, grâce aux 
secours qu'apportèrent d'autres touristes. Arri
vés à la cabane Simony, plusieurs constatèrent 
qu'ils portaient sur la poitrine, sur les hanches et 
sur les cuisses des dessins tracés par le fluide. 
L'un d’eux avait été entièrement déchaussé d'un 
pied ; le soulier projeté à quelque distance, était 
complètement déchiqueté.

LE! VERTIGE DES CHIFFRES 
La dette flottante allemande dépasse 

3 quatrillions
Le 10 septembre, le montant total des Bons 

du Trésor escomptés par la Reichsbank pour le 
compte du gouvernement allemand s'établis
sait à 2,380 trillions.

Les derniers chiffres officiels nous donnent les 
émissions suivantes : le 11 septembre : 110,038 
milliards, le 12 : 144,771 milliards, le 13 : 379,155 
milliards.

Au 13 septembre, la dette flottante allemande 
6’élevait donc à 3,014,697,593,576,850 marks-pa- 
pier.

Le cours de Weuchâtel
Comment l’étude devient un plaisir

Lee journées de mercredi et jeudi ont été rem
plies à la satisfaction des congressistes ouvriers.
, Nous en étions restée à mardi soir et à  l'a belle 
manifestation cinématographique préparée par 

jl'ami Uebersax. Le lendemain matin, les partici
pants se retrouvent à  l'Université. M. G abus ter
mine son cours sur les assurances fédérales, pré
cis autant que substantiel. A  la fin du cours, 

.-Paul Graber remercie l'orateur, qui a contribué 
à  augmenter le bagage juridique des délégués 
ouvriers, sur un sujet particulièrement important 
dans la vie pratique de la classe ouvrière.

La fin de la matinée est consacrée à la visite 
archéologique du Château, sous l'experte direc
tion de M. l'architecte Matthey. Cette visite a 
été unie révélation. Combien, parmi les partici
pants, connaissaient-ils l'histoire curieuse des an
ciens seigneurs, leurs filiations, les étapes diver
ses de la construction du monument qui abrite 
aujourd'hui l'autorité cantonale. M. Matthey nous 
renseigne avec un luxe de précisions et de pho
tographies. Une visite dans les nombreuses sal
les du 'Château, suit la conférence introductive. 
Il faudrait disposer des belles photographies du 
service historique, pour mettre sous les yeux du 
lecteur, le6 raretés archéologiques, les merveilles 
architecturales ainsi visitées.

Le spectacle le plus frappant de cette pérégri
nation a été celui des archives du canton et de 
leurs dix kilomètres de rayons, sur lesquels repo
sent depuis les parchemins anciens, les livres du 
vieux temps, le6 armoriaux, jusqu'à la plus ré
cente bibliographie officielle du pays neuchâtelois.

Jeudi matin, la Collégiale révélait à son tour le 
mélange curieux de ses styles romans et gothi
ques.
Un bel exposé sur l’économie industrielle suisse

Il convient de dire 'quelques mots de la pre
mière conférence de M. le Dr Scheurer. Son ex
posé, fort bien présenté et richement documenté, 
débute par une analyse générale de notre éco
nomie industrielle. La Suisse est désavantagée 
par sa situation géographique. Nos produits sont 
doublement renchéris par le transport, d'abord 
des matières premières, venant au pays, deuxiè
mement de l'exportation des produits finis à l'é 
tranger. Nos chemins de fer coûtent cher. Notre 
pays est entouré de barrières douanières tou
jours plus hautes. Et cependant, nous constatons 
que, dans les périodes normales, nul pays1 au mon
de peut-être n'a été favorisé d'une pareille pros
périté industrielle. Des industries telles- que cel
les des machines, des soieries, de la montre, ont 
connu la renommée mondiale.

L’orateur observe combien est précaire notre 
édifice économique. Les piliers saur lesquels repo
se cette maison sont fixés sur territoire étran
ger. On en voit les dangers -dans la difficile pé
riode que nous traversons.

M. Scheurer passe la -ravue ides industries co- 
tonnières (introduites en Suisse au moment de la 
Réforme, le protestantisme ayant .joué un grand 
rôle dans notre développement -industriel, sa 
philosophie religieuse poussant à  l'action plutôt 
qu'à la contemplation). (L’industrie est alors à 
domicile. Elle -apporte idiu beurre sur le pain de 
chaque famille, car -on n’a pas encore le système 
actuel 'de travail capitalisé. C’est le régime pa
ternel et Iles gouvernements d'alors sont loin d'ê
tre -bols t il es aux travailleurs.

L'industrie de la broderie fut introduite en 
Suisse en 1751. Elle prend un tel essor que, vingt 
ans plus tard, de nombreuses fabriques sont déjà 
in-stalIléeJs dans le canton -de -Glaris. La broderie 
des -rideaux est la plus ancienne. L'industrie -de 
la soie prend pied à  Zuricih -où elle est amenée par 
des Italiens en 1577. Bâle fabrique les rubans, 
L’industrie du ifer comptait douze haute fourneaux 
chauffés ;au chaibon de bois. L'usage de la 'houille 
provoque l'extinction d;e ces 'fours à fer. Il ne 
reste que Choindez.

L'industrie -des machines construit les moteurs 
de bateaux (Eslcher-Wyiss) et les moteurs Diesel. 
La prospérité est inouïe jusqu'en 1871. Dès 1881, 
la Suisse fabrique le moteur électrique. Les so
ciétés, pratiquant l'économie la plus moderne, or
ganisent leurs trusts d'affaires, leurs banques 
d'exportation, etc., selon les idées de Rat-henau. 
(Brown-Boveri, Motor S. A., etc.),

lM. Scheurer passe à  l'horlogerie, dont il fait 
un historique précis. La question sera reprise. Il 
examine encore les industries de la minoterie, ide 
la fabrication des engrais chimiques, etc. Le con
férencier termine par une vue générale sur notre 
développement industriel. Le -cas de Soleure est 
le plus remarquable. En 1848, ce canton était es
sentiellement agrioole. Il compte aujourd'hui une 
dizaine d'industries. Le même fait s'est reproduit 
à peu près dans tous nos cantons. Nous avons as
sisté, au cours du siècle dernier, à une révolution 
industrielle, -au vrai sens du mot. M. Scheurer 
examine les théories marxistes et leur fait une 
part sérieuse dans les conceptions du développe
ment moral et sociall d'un peuole, se superposant 
à ses activités -économiques. L'unification politi
que des transports et des moyens de -crédit ban
caire, etc., s'est cristallisée dans la Constitution 
-de 1848.

Le distingué ooriférencier termine par l’analyse 
de la recrudescence du nationalisme en Europe,

E N  A L L E M A G N E, La course à l’abîme
? Si le crépitement dés mitrailleuses et l'éclate
ment des grenades à main de l'autre côté de la 
frontière avaient réveillé les bons bourgeois de 
Genève au lieu d'inquiéter ceux de Bâle, peut- 
être aurait-on mieux compris en Suisse romande, 
et par là même en France, la situation catastro
phique de l'Allemagne et le danger qu'il y a 
pour n’importe qui à  laisser un voisin se décom
poser devant la porte.

Les désordres qui éclatent dans le pays de 
Bade sont le dernier coup de cloche avertis
seur et devraient être entendus comme le son du 
tocsin par tous -ceux qui n'ont pas envie de voir 
l'Europe s'effondrer dans le gâchis.

On ne voit pas l’avantage que la France pour
rait bien avoir à faciliter un retour des milita
ristes allemandes, qui sont tout prêts à accueil
lir une révolution communiste, comme jadis les 
aristocrates hongrois, pour pouvoir mieux pê
cher en eau trouble et rétablir je ne sais quelle 
dictature de la revanche avec l'aide de la Rus
sie. Il y a vraiment des généraux qui font encore 
ces rêves de folie pure. Fau-t-il supposer qu'ils 
ont à Paris des émules, désireux de trouver tin 
prétexte pour pousser à Berlin la fameuse pointe, 
qu'ils ne se pardonnent pas d'avoir négligée en 
1918?

En tout cas, le dernier sermon dominical de M. 
Poinearé dépassait vraiment la mesure du mépris 
absolu des événements et des faits nouveaux. 
L'Allemagne change son gouvernement. Elle -ins
talle M. Stresemann et les socialistes au pouvoir. 
On abolit les garanties constitutionnelles comme 
l'inviolabilité du domicile, le-,secret des banques 
et de la correspondance, la sécurité de la pro
priété privée, pour permettre au grand réforma
teur des finances de saisir enfin les valeurs qui 
sont entre les mains des riches. Outre l'hypo- 
t-hque sur les propriétés du Reich et des Etats 
fédéraux, le 'gouvernement offre aux Alliés des 
gages sur la propriété privée-,de tous les Alle
mands. Rien n'y fait.

•M. Poinearé préfère garder la Ruhr, et son 
haut-commissaire en pays rhénan interdit aux 
citoyens allemands des territoires occupés de 
souscrire au nouvel emprunt en or, qui est des
tiné à Sauiver les finances de l'Etat. On com
prend; -que le gouvernement britannique se soit 
vraiment demandé1 si M. Poinearé désire être 
payé ou s’il préfère conserver le Rhin et la 
i lu h r .

La Fédération syndicale internationale d'Am
sterdam vient d'adresser à la Société -des Nations 
un remarquable mémoire sur la question des ré
parations. Elle aussi sonne le tocsin. Elle mon
tre qu'on pourrait parfaitement s’entendre sur 
les chiffres et qu'il suffirait de remettre le con
flit entre les mains d'un organisme international 
pour être sûr d 'arriver à un règlement. Quand 
elle dit international, elle veut dire en somme 
décidé à aboutir, car elle sait quelle est la volon
té universelle des peuples aujourd'hui.

Le mémoire insiste sur le danger qu'il y aurait 
à laisser des gages entre les mains d'un ou deux 
créanciers seulement e t à rendre ainsi plus ou 
moins impossible un emprunt international ac
ceptable à tous les autres. 'Elle désigne la Société 
des Nations -comme le seul- organisme qualifié 
pour intervenir et lui rappelle que, si des rup
tures du Pacte comme l'occupation de Corfou 
ont pu se produire, c'est parce que l'ordre est 
troublé en Europe par la plaie des réparations et 
l'occupation de la Ruhr.

Le mémoire ajoute qu'évidemment la Société 
des Nations ne peut se saisir du problème que sur 
la demande d'un ou de plusieurs de ses membres 
et qu'il faudrait que -ce soit la Frarïee, la Bel
gique et l'Angleterre qui en prennent l’initiative. 
M. Baldwin a bien déjeuné hier avec M. Poin- 
caré à Paris, mais il est bien douteux qu'il ait 
pu le convaincre de souscrire à une pareille dé
marche. M'. Poinearé croit pouvoir gagner la 
partie tout seul en laissant s’effondrer l'Allema
gne. Il en portera la responsabilité devant le 
monde. Edm. P.

qui met un 'frein au -développement normal de 
notre pays.

Plusieurs camarades ont repris quelques points 
de ce bel exposé, à propos de l'émigration, dit 
manque de méthode qu’on aperçoit dans notre 
expansion commerciale à -l'extérieur, et au sujet 
(de la part 'faite à l'agriculture.

La s t im m u n g  !
L'entrain des participants ne ralentit pas. Il 

faut -dire que notre excellent camarade Paul Gra
ber a si bien ordonné le plan du cours, que tout 
s’enchaîne, se complète et s'harmonise à mer
veille. Nous allons d'un -cours à l'autre avec le 
plus grand plaisir, y trouvant toujours quelque 
horizon nouveau, quelque conception générale 
utile autant que nouvelle.

Les discussions ardues alternent avec la visite 
des trésors d ’art, ou d'architecture, dont  le chef- 
lieu n est point dépourvu, de telle sor te que les 
soirées arrivent sans que per sonne ait vu les 
heures s écouler. Ah! notre ami Paui  est le 
pédagogue -par excellence. Il nous fait apprécier,  
comme jamais, une semaine d'étude concise avec 
autant de variété que d’attrait.

Robert GAFNER.
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S n r i^ n n p  M aicnn de confiance renom m ée p a r sa 
niivibiiiic i 'ia io u tl bonne m archand ise  e t scs bas prix .

i SU llâlQ

A U

Place neuve GAGNE-PETIT Place neyue

Mnnflnn Pure  l a 'ne> cm ,> tl'ès belle 
i’IUUllUll qu a lité , en beige, jad e , i n  QÇ 

ch au d ro n , e tc ., le m . dep. IV*3u

M n tto tn n  douhle â ce> grande  nouveau- 
luUllClUll te , p o u r robes de cham - o  QC 

b re , e tc ., le m.

VolnilPC d e  Ia în e * 140 t r cs belle 
BblUUlo qu a lité , p o u r m an teaux , 1 0  

en no ir, m arin e , beige, e tc ., |9 m. dt>. *
Flanelle coton en T o c

le  m . à p a r tir  de W.oD j

B iin H è p o  95/ 100 cm -> beau lai,laJîe raJ'c DayaUClC p o u r ju p es e t costu- /  on  
m es, le m . dep. T.OU

Crêpe marocain G S i ? ^ “ f î î
le m . à  p a r ti r  de

TntinrHino 130 cm -> qu a lité  ex tra , lour- 
UdUalUillu de, eu to u tes  te in tes , n  n e  
4741 le  m . dep. i»wtf

U in n o p n n c  keau m adapolam  avec brod., 
ndppclUUo pr selle ttes, pe tites ta- n e n  

b les, e tc ., t ‘“  g rau d ., à  p a r ti r  de UiOU

Concours Sunlight

SEPTEMBRE

DIMANCHE

H é r i t i e r  i o v u r f
Nous bonifions jusqu’au 30 septembre 1923, pour chaque 
20 boîtes vides de savon Sunlight, Lux et Vigor (les 
grandes boîtes de Vigor comptent double), fr. 1.40 — 
7 cts par pièce. Les 40 consommateurs qui, jusqu’au 
30 septembre, nous auront envoyé les plus grands nom
bres de boîtes vides obtiendront, en plus, des magni

fiques prix d’une valeur totale de fr. 15,000.—.

Les noms des gagnants seront publiés dans la presse au 

courant du mois d ’octobre.

Il ne sera plus accepté aucune boîte après
le 30 septembre 1923. 4734

S A V O N N E R IE  SU N LIG H T, O L T E N

Demandes 
partout le 
Véritable, 

balai
”Sirocom

8 I K

Seuls fabricants du  véritable "SlTOCO"
Corderie Nationale SA. Genève 4479

Maison dn P ay tâ  Ncadiffld
V endredi 21 sep tem bre 1 9 2 3

à 20 heures

organisée à l’occasion du Cours de V acances 
du Centre d’éducation ouvrière suisse

PROGRAMME : 
C iném atographe et ch œ u rs par le Choeur mixte 

ouvrier de Neuchâtel.
C ourtes c a u se r ie s  : 1. „La restauration indus

trielle et l’organisation syndicale’1, par Achille 
Grospierre. — 2. „C'est la classe ouvrière qui 
paie la casse", par le Dr Henri Perret. 4731

La séance est gratuite. In v ita tion  cordiale aux m em 
b res  de to u tes les o rgan isations ouvrières, ainsi q u ’aux dam es.

Le centre fljducation ouurfêre de neucnaiei.
Grande Salle de la Rotonde

N E U C H A T E L
SAMEDI 2 2  septembre 1923, à 20 '/ -  heures

Grand CONCERT
donné par

Les Armaillis de B ern e
D irection : M. T h . WYTTENBACH, p ro fesseur

Solistes: M M . A . S E I L E R  et V. J U N K E R
4756 Location au  m agasin FŒT1SCH. F  Z 1414N

P r i x  d e s  P l a c e s :  fr . 2.75, 2.20, 1.65, 1.10 (tim b re  com pris).

Ouvriers faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal

E. G r u b e r
\ E I C ! H T E L  4513 

B u e  d u  S c )  o n  1 4 b
T issus. T oilerie , L ingerie, M er
cerie, T ab lie rs , Broderie, J a q u e t

tes de laine , Bas, B retelles. 
S ous-vêtem ents. Laine et coton. 

Timbns-Escompte N. et J.

+  DAMES + |
tro u v ero n t les m eilleures spé- 1 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 4339

TOUT
ce qu i concerne la

MUSIQUE
Instruments

Pianos
Harmoniums
Gramophones

Disques

chez

V A  CHAUX-DE-FOWDS

LE MAGASIN

A LA CONFIANCE
10, Rue de la Serre, 10 
LA CHAUX-DE-FONDS

A L’HONNEUR D’ANNONCER

L ’O U V E R T U R E
DE SON EXPOSITION DES

NOUVEAUTES D’HIVER
EN 4740

MHS Ct MANTEAUX

Société Coopérative
d e  3783

CONSOMMATION
Neuchâtel et environs

Com me les années précéden
tes, nous au ro n s d ’excellentes

au prix  le p lus ju s te , 
ainsi que des

de to u t p rem ie r choix

Prière de se faire inscrire 
dans nos magasins et au 

bureau 4717

r Tous les

mes
sont fabriqués avec soin 

a u x  p lu s  bas p rix
chez 7867

A. Hü-QŒPF
Poslicheur

S, Rue de l’Hôtel-do-Ville, 5
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NOUVELLES SUISSES
La réaction sévit au Tessin

LUGANO, 20. — Une très nombreuse assem
blée de citoyens d'e la ville de Lugano, réunie 
mercredi soir, après avoir exprimé son indigna
tion des incidents de dimanche dernier et ayant 
appris qu'une nouvelle manifestation politique 
est projetée par des éléments subversifs pour 
dimanche prochain, toujours à Lugano, a adopté 
une Résolution demandant aux autorités munici
pales d interdire la fête annoncée par la section 
locale des socialistes italiens. En même temps, 
les autorités communales sont invitées à inter
venir auprès des autorités cantonales, afin que 
toute démonstration soit également interdite 
dans les communes environnantes. La résolution 
invite les autorités à redoubler de vigilance. Le 
gouvernement tessinoLs a déjà prononcé dès hier 
l'interdiction de la fête socialiste annoncée. La 
police a arrêté 10 manifestants dans le courant 
de la journée die mercredi.

Contre la prolongation de la durée du travail
SAINT-GALL,. 21. — Le Comité central de 

l'Union syndicale chrétienne nationale a de nou
veau décidé à l ’unanimité de s'opposer énergique
ment à la révision proposée de l'article 41 de la 
loi fédérale sur les fabriques, car la loi actuelle 
laisse une marge suffisante pour permettre les 
demandes réellement justifiées die prolongation 
du temps de travail.

Au Grand Conseil bernois
■BERNE, 20. — Le Grand! Conseil, dans 'la der

nière séance de sa session d ’automne, a examiné 
la question du port dé Thoune qui demanda trois 
heures de discussion. L’opposition qui, au début, 
était assez forte, descendit à 7 voix. 109 mem
bres se prononcèrent pour l'exécution des tra 
vaux du port de Thoune. Les frais de construc
tion sont évalués à 1,500,000 francs. Le canton 
y participera pour une somme de 200,000 francs. 
Les communes des environs du lac de Thoune 
verseront 500,000 francs* Le reste sera versé par 
la ligne d'u Lœtschberg.

Le projet d'assainissement d'e la ligne Erlen- 
bach-Zweisimmen a  été approuvé. Le capital- 
actions de 4,005,000 francs sera réduit à 2,803,500 
francs. La perte de l’Etat qui devra être cou
verte par le fonds d ’amortissement est de 
936,000 francs.

La révision des statuts de la ligne Neuchâtel- 
Berae et de la ligne Bienne-Tauffelen-Anet ont 
été approuvées.

La motion socialiste concernant l’introduction 
du régime proportionnel pour la désignation des 
membres du Conseil d’Etat n’a pas pu être mise 
en discussion. V ;-- -  •'>

Un incendie
LUCERNE, 20. — A Uffikon, à’ la suite d’un 

feu de cheminée, une maison et une grange ap
partenant à M. Anton Lindertegger, agriculteur, 
ont été la proie des flammes. Le mobilier, les 
outils aratoires, de grandes réserves de fourrage, 
plusieurs vaches et un chien sont restés dans les 
flammes.

A ux p ierr istes
Nous remercions sincèrement les pierristes 

ayant répondu à notre appel concernant l’apr 
plication du tarif patronal. Toutefois, nous cons
tatons que ce sont exclusivement les tourneurs 
qui ont fourni un précieux matériel qui nous 
permettra de démontrer à  M. Monfrini que le 
tarif patronal n ’est pas appliqué. Il faudrait que 
les ouvrières et ouvriers faisant le grandissage 
et l’olivage nous citent aussi les prix qui leur 
sont payés, cair il est plus que certain que les 
prix du tarif patronal ne sont pas plus respectés 
sur ces deux parties que sur le tournage.

Il en serait de même pour le perçage. Nous 
avons dans cette partie un tarif et une Conven
tion nationale. Des chiffres nous sont nécessaires 
si nous voulons pouvoir intervenir auprès de la 
Fédération des fabricants perceurs de pierres.

Allons, ouvriers et ouvrières pierristes, gran- 
disseurs, oliveurs et perceurs, donnez-nous des 
renseignements si vous voulez que votre misé
rable gain s’améliore.

Nous croyons que le jeu en vaut la chan
delle ! Ch. H.

N. B. — Adressez vos renseignements au Co
mité central de la F. O. M. H., Monbijoustrasse 
61, Berne.
-----------------  iiwna ♦  —

JU R A  B E R N O I S
SIENNE

Conseil de Ville. — Le Conseil se réunira jeudi, 
le 27 septembre, à  8 heures du soir, avec les trac- 
tanda suivants : 1. Résiliation des règlements mu
nicipaux de salaires et fixation des traitements et 
salaires du personnel de la commune pour 1924 ; 
2. .Nomination définitive et réélection de mem
bres du Corps enseignant primaire ; 3. Octroi 
d u n  droit de bâtisse à la Société générale de 
construction et de location de Bienne, pour la 
construction de huit maisons à lîa route de Bou- 
jean ; 4. Transfert de la station de transforma
teurs de la place ide la gare à la rue d ’Aarberg ; 
5. Travaux d’achèvement à la place de la gare 
et établissement des conduites de canalisation, de 
gaz, d’électricité et d’eau daas la rue de la Gare 
prolongée.

— Cinéma scolaire. — Une représentation ci
nématographique scolaire aura lieu mardi, le 25 
septembre, à 5 b. 15 du soir, à l'Apollo. Cette 
représentation sera donnée à titre d'essai et est 
réservée aux membres des 'différentes autorités 
communales.

— Quatre temps. — La journée de mercredi a 
été aussi quinte use que lie nom qu'elle portait : 
St-Janvier-Quatre Temps. Des éclaircies dé so
leil alternaient avec un vent fort et glacial, accom
pagné de pluie. C 'est le retour à  l'automne et la 
température s'est subitement rafraîchie,

— Loteries. — Le Conseil municipal a  décidé 
de recommander au Conseil exécutif la demande 
de la Société publique dés femmes de Bienne 
pour l'organisation d'une loterie en faveur des 
enfants tuberculeux et d'un fonds pour la créa
tion d'un home pour la société. En outre, la dé
mande de la Colonie deis cygnes pour une loterie 
dont le produit sera destiné à  l’achat de la nour
riture nécessaire pour l'hiver.

— Théâtre. — Le Conseil municipal a voté le 
crédit nécessaire pour la transformation de l'es
calier des galeries et l’installation d'une gandé- 
robe au théâtre de la ville.

— Dimanches de vendanges. — Pendant les 
cinq dimanches de vendanges qui commenceront 
à partir du 23 septembre, un train supplémentai
re partira de Bienne à  13 h. 45, avec arrêt à tou
tes les stations jusqu'au Landeron.

— Circulation des automobiles. — La route 
de la rive gauohe du lac de Bienne (Neuveville- 
Bienne) est interdite à la circulation des automo
biles, le dimandhe, de 13 h. 30 à 18 h. 30, pen
dant la période des vendanges, soit du 23 sep
tembre au 28 octobre 1923. (Comm.)

Au Vallon
CORGEMiONiT. — Programme de Vexposition 

agricole. — Corr. — Samedi, dimanche et lundi, 
•des centaines de personnes visiteront l'exposition 
agricole. Il en viendra de la  plaine, de la mon
tagne, en voiture et par chemin de Æer. Avec elles, 
l’animation et l'entrain pénétreront dans nos 
•murs et égayer ont les échos d'alentour. Il est 
à prévoir que le public appréciera le programme, - 
dont voiici les principales attractions : Samedi 22 
septembre, dès 20 heure®, concert à la cantine, 
par les diverses sociétés locales. Dimanche, 23 
•septembre, de 10 h. à 10 h. y», .réception des in
vités à la gare, formation du cortège, départ pour 
la place de l'exposition. A  midi, banquet offi
cial à la  cantine, concert de la fanfare; de 14 
heures à  14 h. %, rassemblement sur la plate de 
l'exposition des autorités, des 'sociétés locales et 
•des différents groupes, formation idu cortège et 
défilé dans les rues du village. A 15 heures, con
cert à la  cantine. A 18 h., distribution des pri
mes. Enifin, à  20 ih., concert des sociétés locales. 
Le lundi 24 septembre, tirage de la loterie, con
cert, etc.

Ainsi qu'on peut s’en rendre compte, nos dif
férentes sociétés se sont mises en (frais idie pré
paratifs. Aussi n ’avons-nous pas de peine à croire 
que, par leurs succès, elles contribueront à la 
réussite de l'exposition agricole.

VILLERET. — Colonies de vacances. — Pour 
cause imprévue, la Vente des Colonies de vacan
ces annoncée pour le 29 septembre est renvoyée 
au samedi 6 octobre. Nous prions chacun de bien 
vouloir en prendre note. De nombreux et beaux 
■dons nous sont 'diéijià parvenus pour la  Vente. 
Nous remercions chaleureusement toutes les per
sonnes qui ont pensé à nous et qui ont fait un si 
aimable accueil à nos collectrices.

D'autre part, M. Albert Ritter, instituteur à 
Cortébert, secrétaire de district idé l'œuvre Pro 
Juventute, nous a envoyé la belle somme de 150 
francs, part de lia vente des timbres et cartes 
1922. Nous lui adressons ainsi qu'au Comité Pro 
Juventute, nos plus vifs remerciements.

CANTON DEJEUCHATEL
N E C C H A T E L

SEANCE D’OUVERTURE DE LA MAISON 
DU PEUPLE. — C'est demain soir, samedi, que 
cette soirée aura lieu. Les membres de la Mai
son du peuple ont reçu à cet effet une invitation 
spéciale destinée à leurs iamilles et à leurs amis. 
Nous les invitons chaleureusement à y irépondre 
nombreux. Le programme est des plus intéres
sants. Il y aura de la musique, du chant, de la 
gymnastique. On dansera. On se sentira entre 
nous.

RAPPEL, — Nous rappelons la séance publi
que du Centre d’Edxication ouvrière qui a lieu 
ce soir à la Maison du Peuple,

L E  L O C L E
L’assemblée du parti socialiste loclo'is est ren

voyée, par suite d'une regrettable coïncidence, 
au vendredi 28 septembre, ainsi que cela a été 
annoncé déjà hier.
------------------------------- ■— m a . »  «—  --------------------------

Communiqués
Gaz

Il est recommandé de ne pas utiliser le gaz 
samedi de 14 à 18 heures. (Voir aux annonces.)

Avis important
Les contribuables à l'impôt et à la taxe de 

pompe sont rendus attentifs à l'annonce les con
cernant qui parait dans le numéro de Ce jour.

Scala et Apollo
Dès ce soir, la Scala e t l ’Apollo présentent 

deux excellents programmes. L'abondance des 
matières nous empêche de dire tout le bien que 
nous pensons de ces spectacles de haute valeur. 
« Romain Kalbris » de Hector Malot, se passe 
de commentaires. Rappelons seulement que ce 
film fait fureur dans les plus grands établisse
ments de Paris. Il sera présenté en matinée sa
medi. Les enfants peuvent y  assister.

A' l'Apollo, « Le Sceau de Candi » fera frisson
ner les plus endurcis, et « Pension de famille » fera 
palpiter le cœur des plus insensibles.

Dans les deux établissements, pour la premiè
re fois à La Chaux-de-Fonds, le Ciné-Journal- 
Suisse.

« Terre inhumaine »
« Bonsoir ». — « C’est la meilleure soirée de 

l ’année... Elle donnera un plaisir complet et cons
tant, c’est une pièce réussie et splendide.

Alfred SAVOIR. »
« L'Oeuvre ». — « En sortant du théâtre où je 

viens d'assister à  la première de « Terre inhumai
ne », j'éprouve le besoin impérieux et irrésisti
ble de crier au chef-d'œuvre !...

Je  n'écrirai que ce mot-là mais je tiens à 
honneur de l'avoir écrit ce soir même.

Gustave TERY. »
«L'Information». — «Jamais plus saisissante 

évocation d ’un instant unique dans la vie des 
êtres et des nations n’a été conçue. Cette œuvre 
remplie d ’images et de pensées magnifiques a 
comblé nos plus belles espérances. « Terre inhu
maine » s'égale aux plus grandes œuvres.

ANTOINE. »
Ces trois appréciations1, prises entre cent pa

reilles, donnent une indication précise sur la qua
lité du beau spectacle qui, dimanche soir, nous 
sera offert au théâtre par une bonne tournée 
Baret. Dès à présent, chacun peut retenir ses 
places au bureau de location. Ne tardons pas à 
nous y rendre, car on peut prévoir la toute gran
de salle.

Croix-Bleue, — « Une révolution nécessaire »
La Croix-Bleue de notre •ville fêtera dimanche 

prochain, 23 septembre, le 45e anniversaire die 
sa fondation. Le comité de la Croix-Bleue, pour 
marquer cette date, a décidé d'inviter à  une séan
ce spéciale tous les membres actifs ̂ die la sec
tion l'après-midi de ce jour, à 14 h. 30, dans la 
grande salle.

MM. les pasteurs Borel-Girard, président ho
noraire, A. Rcdhat, de Genève, et P. Borel, pré
sident cantonal de la Croix-Bleue, prendront la 
parole. Nous aurons la joie d'avoir une déléga
tion de la section de là Croix-Bleue de Belfort, qui 
arrivera déjà samedi avec sa bannière. Les églises 
et les autorités de notre ville ont été invitées 
à envoyer des délégués à ce 45e anniversaire.

Une série de quatre réunions d'appel et de 
Croix-Bleue auront lieu idu dimanche 23 au soir 
au mercredi 26 au soir. MM. les pasteurs Sauvin 
et Junod, et G. de Tribolet, agent, traiteront le 
riches sujets : « Une révolution nécessaire ». Ces 
réunions sont publiques et gratuites ; toute la 
population y est chaudement invitée.

De la musique instrumentale, des soli de chant, 
le Chœur et la Musique de la Croix-Bleue et 
l'Orchestre contribueront à  l'édification de ces 
soirées.

Dimanche matin, 23 .septembre, des prédications 
spéciales de Croix-Bleue seront données dans 
nos temples par MM. les pasteurs U. Emery et 
Borel-Girard.

L'œuvre de la Croix-Bleue qui a un ministère 
si nécessaire dans une cité comme la nôtre, a 
besoin plus? que jamais de la sympathie de tous. 
Puissent ces rencontres de la semaine prochaine 
aider à la révolution de beaucoup de consciences 
et de cœurs, et les amener à la vraie vie, qui 
est celle du sacrifice, de l'amour et du service 
pour les autres.

En cas de beau temps, un cortège accompa
gné des enfants de iL'Espoir parcourra las rues 
de notre cité, dimanche, à 13 h. 30.

LES SPORTS
FOOTBALL

OUVERTURE DU CHAMPIONNAT 
Les matches du dimanche 23 septembre

Brühl—Lugano. Arbitre : Stutz, Lucerne. 
Welitheim—Young Fellows. Arb. : Ruegg, Thalwil. 
Blue Stars—Grasshoppers. Arb.: Wüthrich, Berne. 
Zurich—St-Gall. Arbitre : Bütz, Berne.
Bâle—Berne. Arbitre : Dizerens, Lausanne, 
Concordia—Aarau. Arb. : Koblet, Winterthour. 
Bienne—Old Boys. Arb. : Eichenberger, Berne. 
Lucerne—Nordstern. Arb. : Sandbz, Ch.-de-Fds. 
Etoile—Lausanne. Arbitre : Fünk, Berne. 
Cantonal—Servette. Arbitre : . Herren, Bâle. 
Montreux—'Etoile Carouge. Arb. : Haudenschild, 

Berne.
Urania-Genève-Sport—JFribourg. Arb, : Rüthlis- 

berger, Berne.
Les pronostics du « Sport suisse »

Le championnat n'est pas encore commencé 
que déjà — se basant sans doute sur les mat
ches d'entraînement — notre aimable cor
respondant bernois nous envoie son pronostic 
pour la Suisse centrale. A la fin du premier tour, 
il prévoit que les Young Boys seront en tête 
avec 14 points, devant les Old Boys (12), Bienne 
(10), Bâle et Nordstern (9), Aarau (7), Berne (6), 
Lucerne (3) et Concordia (2),

« Berne, dit-il, dépassera Aarau et Nordstern 
au 2me tour, tandis que les Young Boys et les 
Old Boys se classeront au premier rang.

Il voit enfin, comme finalistes, Servette, Young 
Boys et Young Féllows.

Nous verrons cela dans quelques mois.
— Fassler rejouera dès dimanche avec les 

Young Boys et vraisemblablement en avant. Si, 
comme on le dit, l'attaque est encore renforcée 
par Vôgeli, les Young Boys pourraient bien, nous 
écrit-on, être imbattables cette saison.

Le match Etoile-Lausanne 
Pour l'ouverture du championnat suisse Etoile I 

recevra dimanche prochain sur son terrain des 
Eplatures, l'excellente équipe du Lausanne-Sports

qui Tannée dernière se classa seconde de Suisse 
romande à 4 points seulement des champions.

On se rappielle que Lausanne, qui ne perdif 
que deux matches au cours de la saison passée, 
ne fut battu que par Servette et Etoile et que 
ce dernier club réussit à faire match nul pour 
son autre rencontre, Servette au contraire ayant 
été battu par 2 à 1. Les Lausannois, dont l’équipe 
vient d 'être renforcée en vue du championnat, 
savent à quel adversaire ils se heurteront diman
che, aussi se rendront-ilis à La Chaux-de-Fonds 
avec le désir et la volonté bien arrêtés die vaincre.

Pour permettre à  tous les sportsmen d'assister 
à l'arrivée de la course cycliste Zurich-Chaux- 
de-Fonds, qui est prévue pour 14 h. 30, le com
mencement du match a  été fixé à 15 h. 30. Après 
avoir admiré les as de la route, chacun voudra 
v-oir les fervents du ballon rond à l'œuvre.

CYCLISME
La course Zurich-Chaux-de-Fonds

iLa course Zurkh-Chaux-de-Fonds (200 km,) 
qui sera 'disputée dimanche prochain, et que nous 
devons à  Tesprk d'initiative et à  l ’incessante ac
tivité d'es dirigeants du Vélo-(Club Excelsior, se
ra très certainement, ©lie aussi, parmi les compé
titions qui laisseront le meilleur souvenir.

•Il est indéniable, encore qjue le nombre d'es 
participants ne soit nullement en rapport avec les 
gros sacrifices que les organisateurs s'imposent, 
que la course promet de revêtir une belle enver
gure. En eiffet, le parcours se prête admirablement 
à la bataille, car si les premiers 450 kilomètres 
sont exempts de grosses difficultés, les hommes 
qui seront à ce moment-là quelque peu fatigués 
par la  distance, auront la tâche peu facile de 
Neuchâtel jusqu'à l'arrivée. C'est dans les côtes 
de Roichefort, de la  Touime, de La Ghaux-du- 
Milieu et dans le Crêt-du-Loide, que se jouera le 
sort du premier Zuricih-Chauxnde-Fonds.

Amateurs : 1, O. Eichenberg, Graeniohen ; 2, 
Hermann Klausner, tNeftenbaich 3. Ernest Platt, 
Zurich ; 4. Arnold Nôlzüi, Oerlikon ; 5. Henri
Meyer, Nieidenglatt ; 6. Robert Schmidt, Brem-
garten ; 7. Mans Rulfener, Kolifcen ; 8. Frédéric 
Banholzer, Zurich ; 9. Ernest Roth, iNiederbipp j 
10. Walther Kunz, Bâle ;

11, Albert figli, Oerlikon ; 12. Rodolphe Wi- 
rebsen, Zurich ; 13. Joseph Queloz, Chaux-de-
Fonds ; 14. Adolphe Laupi, Seebach ; 15. Wer- 
ner Luter, Aarbourg ; 16. Joseph Riedweg, Ge
nève ; 17. Frédéric Bossi, Bienne ; 18. Alfred
Baumann, iBienne ; 19. Werner Studer, Bienne ; 
20. Hermann Jutzeler, Bienne ;

21. Ferdinand Aellig, Chaux-de-Fonds ; 22.
Louis Mathey, Chaux-de-Fondis ; 23. Jean Rossi- 
nelili, Chaux-de-Forids ; 24. Georges Antenen, 
Chaux-d'e-Fonds ; 25. Salomoni I, Schwarzhàu- 
sératv 26. Salomoni EL; .27,. Salomoni III ; 28. 
Salomoni IV, Schwarzhâusem ; 29. G, Marendaz, 
Yverdon ; 30, E. Schlegel, Zurich ;

31. G, Suter, GraenicHen ; 32. P. Schwaab,
Bremgarten ; 33. A. Blattuiann, Zurich ; 34. K. 
Schneider, Würenlingen ; 35. P. Gilliéron, Saint- 
Aubin ; 36. Perd. Stalder, Zurich ; 37. Ed. Ott, 
Küssnacht ; 38. A. Muggli, Zurich 39. Ad. Schild, 
Bettlach ; 40. R. Lâler, Strasbourg ;

41. Al. Thomann, Strasbourg ; 42. Ch. Gutt,
Niederglatt ; 43. A, Jutzeler, Granges ; 44. E. 
Sengstag, Chaux-de-Fonds ; 45. L. Jutzeler,
Granges.

Professionnels : 1. Walther Wernlé, Rohr ; 2. 
G, Laupi, Graenidien ; 3. Albert Dressler, Ba- 
den ; 4. Kastor Notter, Nieder-Rohrdonf ; 5.
Charles Antenen, <Ghaux-de-Fonds ; 6. Johann
Good, Meilen ; 7. E. Hollenstein, Zurich ; 8. A r
thur Guyot, Chaux-die-Eonds ; 9. Charles Guyot, 
C'hauçx-de-Fionds ; 10. Henri Collé, Genève ;

11. Gaston Renaud, Genève; 12. Ed. Eckert, 
WürenÜngen ; 13. F. Francesiconi, Wil ; 14. Maf- 
feo, Genève 15. G. Manni, Genève.

On nous écrit :
C'est donc dimanche qu'arriveront dans notre 

ville les coureurs participant à la grande épreuve 
•cycliste internationale : Zurich-Chaux-de-Fonds, 
organisé par lie V.-C. Excelsior, avec le concours 
de la S. R. B.

Toute notre population sportive se rendra vers 
la 'Métropole, pour assister aux arrivées et ap
plaudir les prouesses de toute l'élite de nos cou
reurs. Citons en passant la participation com
plète de notre équipe nationale, qui défendit si 
brillamment les couleurs suisses au championnat 
du monde.

Les magnifiques prix qui1 récompenseront les 
coureurs sont exposés, dès aujourd'hui, dans les 
vitrines du magasin Ocb, Léopold-Robert.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

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

— Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 h. précises, au 
local, Comité. A  8 h. et demie, assemblée.

ILE LOCKE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition pour basses et barytons, à 20 heures, ce 
soir vendredi 21 septembre. — Le Comité est 
convoqué pour 19 h. et demie. Question impor- 
tante.__________________________

Les changes dujour
(L es  ch iffres  entre: p a r e n t h è s e s  in d i q u e n t  

tes c h a n g e s  de  la  v e i l le . )
Demanda Offre

P A R I S   33.20 (33.—) 33.60 ^33.40ï
A L LE M A G N E . —.02 (—.02) —,10 (—.10)

(le million àc marks)
L O N D R E S ... .  25.66 :25.66i 25.73 (25.73)
IT A L IE   25.15 (24.95) 25.50 (25.25)
B E L G IQ U E ...  27.75 (27.60) 28.25 (28.10)
V IE N N E   7 5 . -  (75 .-) 8 4 . -  (84.~r)

(te mi'Jion de couronnas).
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Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, etc., lecteurs 
de «La Sentinelle » don
nez la préférence aux 
Etablissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité : : : :

dern ières 
c réations 
saison

u n  1 . 0

I Cravates

FAitz.

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

t i l t n e t
B U T  D E P R O M E N A D E  POUR PROMENEURS DU VALLON 
BILLARD NEUF REPAS SUR COMMANDE

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

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

H U I S  iiel le la +  û’Op
(vai-de-R uz) Boulangerie - Epicerie f z 7m n

BOT Rendez-vous des prom eneurs a llan t À Chaumonl.
E n d ro it ch arm an t. - Belle salle. - Piano é lectrique. - (ST Grand 
verger. - ter Repas de noces, de sociétés et d ’écoles. - C har
cu terie  de cam pagne. - Café, th é , chocolat e t gâteaux div. -  Vins 
l»rs crus. - T éléphone 5.4 2045 G. Gaifner, chef de cuisine.

FLEURIER, Maison du Peuple
(P la c e  cfe l a  G a r e ) Téléphone n* 109

1
C onsom m ations de 1"  choix. — Café, T hé, R estau ra tion  

R e p a s  su r  c o m m a n d e  - P r ix  m o d iq u e s  
Se recom m anden t aux cam arades du dehors,
3125 Le Comité et le nouveau tenancier.

ii§! de Hors, u s - um [ b i t  iu sergent, i  u t
But de prom enade — Ja rd in  — Jeu  de boules 

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

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

★

Stade du F.-G. Étoile
Ç E p la t u r e s )  4767

D im anche  23 s e p te m b r e ,  à  (5 h. 30

Oman du ctmüQtt suisseLausanne Sports l
i t m m  ff.-c. i
E ntrées : M essieurs, fr. 1.10; Dam es, fr. -.80; E nfants, fr. -.50

A chetez  l ’H o ra i re  de  p o ch e  d e  LA SENTINELLE

But de prom enade - R estau ra tion  - Jeu  de boules rem is à neuf 
Spécialité de fromage: TÊTE DE MOINE

TÉLÉPHONE 37 (St-Im ier) 1896
Se recom m ande, Famille Walther SCHMUTZ.

nom i i  Lioi re r  B O U D R Y
G rande salle  p o u r sociétés ®

T errasse  e t véranda  su r l ’Areuse. — Spécialité de truites 
to u te  l ’année. - V ivier. - Garage. - T éléphone N» 1 6  4230 

F Z 1315 N A rthur Lanycnstein-Trafelet, p ro p r. chef de cuisine.

Restaurant C om be-N icolas
(sur passage St>Imier-BXt-Grosin-Tramelan)

B ut de p rom enade Ja rd in  Jeu  de  boules
- S p é c ia l i t é  d e  b o n s  q u a t r e - h e u r e s  -

TÉLÉPHONE 71.4 (T ram elan) 1894
Se recom m ande, A. STEINER-BÉGUELIN.

VHP m m  ni
Belles salles et jardin ombragé. — Restaura
tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ie r choix. 
T éléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin,

AUX MODES PARISIENNES
KÜIM -DROZ 1 1 4

Dès m ain ten an t, g rand choix 
de chapeaux garn is velours, mé- 
lu sin e , panne, etc. — Toujours 
beau  choix de chapeaux mi- 
saison e t chapeaux de deuil. — 
Les rép ara tio n s so n t faites avec 
nos p lus grands soins. — Prix 
trè s  avantageux. 4760

M‘»« « A N G U IIX E T -W E IS S

HOtel de commune
rotin

Dimanche t3 septembre 
Grande

Vaoqnillc
CONCERT

avec FZ1430N
S o irée  F am ilière

organisés p a r la

Soc. de musique de cernier
Bons quatre-heures

.C harcu terie  de cam pagne 
C onsom m ations de 1" choix 

Se reco m m an d en t :
La Société e t le T enancier, 
4787 C h. A l le m a n d .

d  ôos<2 d 'a m m o rtiû Q u G  
e t  d e  t é r é b c n t P i i r i a •2423

V I L L E  D E  L A  C H A P X - D E - F O H D S

Aux abonnés au g a z
Il e s t p o rté  à  la connaissance des abonnés au gaz, 

q u ’en ra ison  de trav au x  à  effectuer à  la  condu ite  
m aîtresse, la  pression  du  gaz d im in u era  dans le 
quartier Nord de la ville, au-dessus 

et y compris la rue du Progrès, samedi 22 
septembre, de 14 à 18 heures. Nous recom m andons de 
ne pas utiliser le gaz pendant ces heures-là e t de 
veiller soigneusement à ce que tous les robinets 
restent fermés, cela p o u r  év ite r des acciden ts graves.
4778 Direction des Services Industriels.

Dimanche 23 septembre
Course Cycliste

I n l e r a n f i o n a l c

organisée par le V é l o - C l u b  „ E X G E L S I O R “
A rrivée d es  cou reu rs, d è s  14  h eu res ,

devant la  M étropole 47ss
Entrée 0.50 et 0.90 Entrée 0.50 et 0.90

AÊÉtismÉà m m
Vient d 'arriver au

M agasin a lim en ta ire
so u s  l’H ôtel de la  B alan ce

Un wagon de belles POIRES
à cuire et à dessert 4780

depuis 30 cent, le kilo.

Rassirs extra-doux
Se recommandent,

Les Fils de  F o r tu n é  Jam oll i .

ÆMÊmmÉÈ& m  ?

Cafignons
poil d e  cham eau

N 05 36-42 j P l * .

Envoi franco contre remboursement. 4781

M i e  c n n if ie  mm a e*
Rue ae la Balance 2. La C iw d e -F o n d s

Mi- 
SaisonVêtements

m  fcsiirs, Jenies m  et Enfants
Pardessus ci Complets

+ 4714

La

Il H

39
m
55.-
05

Chemiserie-Chapellerie
AISON ODERNE

Anciens Magasins AU PROGRES

ChauKmode oe Fondspour messieurs

Bon
décal-
queur

en faveur de la

CROIX-BLEUE
aura  lieu les 

lundi 15 et mardi 16 oct.
prochains

S O I R É E S
17 et 18 octobre

Le Comité se recom 
mande dès maintenant à 
tous les amis de l’œuvre.

TniltflC n o s  M ontres lUUlUU e t P en d u les  
so n t g a ra n tie s  de fa
b rication  so ig n é e  et 
ven d u es à  d es  P rix  
avan tageu x . M aison  
S agn e  -  Ju illard , 38, 
Léopold-R obert. 
Z énith  Z énith  Zénith  

B ijou terie . 3966
5% S. E. N.& J. 5%

Cadrans meial.
sérieux e t connaissan t son m é
tie r  à fond, est dem andé pour 
époque à convenir. — S 'adres
ser pa r écrit sous in itiales A. Z., 
b u reau  de La  Sentinelle. 4712

On demande de suite  un 
bon

Remonteur
de finissages
Çour petites pièces 6 '/*  à 10'/; 1- 

ravail soigné, au com pto ir ou 
éven tuellem ent à dom icile.

S’ad resser à Em ile Gagnebiu, 
à Sonvilier. P ressan t. 4728

On cherche un  bon

Décotfeur
p o u r petites pièces ancres et 
cy lin d res , trav a illan t à dom i
cile. — S’ad resser au  bureau  de 
La Sentinelle. 4737

Mardi soir, rue de l’Abeille,

P E N 9
B a g u e  o r  l a m e

F e u i l l e  d e  l i e r r e  c i s e l é e
P riè re  de la ra p p o rte r  contre 

récom pense à M. A udétat, p- a- 
M. Morf. Num a-Droz OU. 4736
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SA U V E G A R D E Z
vos propres intérêts en faisant vos achats au

TISSUS
C. Toàel Serre 22 1= élatie

Notre système de vente à l’étage, en supprimant les gros frais 
généraux, nous permet de travailler avec un petit bénéfice et nous 
dispense de mettre en vente des marchandises de qualité ‘.médiocre, 
prétendues avantageuses, mais qui ne le sont absolument pas. ;

La bonne renommée que nous avons acquise en quelques jours 
prouve que nous servons loyalement notre honorable clientèle et que 
nous vendons réellement

de irès ÜM&sames «g&sfflliiés ■ 

à des prix très bas
WT Venez voir nos qualités, vous serez convaincus

rLVrë

Tissus en tous genres :: Trousseaux :: Literie :: Rideaux 
Stores :: Tapis de table :: Descentes de lit :: Couvertures 

de laine :: Couvre-lits

Nous n’obligeons aucun client d’acheterENTREE LIBRE

TOUJOURS
des nouveautés, de beaux modèles, des articles de pre
mière qualité en ouvrages à broder dans tous les genres, 
tapis, nappes, chemins de table, napperons, sous-vases, 
sacs à main, dos de divan, poches de nuit, etc., etc., 
dessinés sur toile superbe, pur fil gris ou blanc et sur 
toile mi-fil, ainsi qu’un choix considérable en dentelles, 
broderies, entre-deux, etc. ; voilà ce que vous offre, aux 
prix les plus raisonnables, la maison 4733

Aux Pierrots
Rue de la Balance 7, LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôt au LOCLE : Tourelles 2 9 ,  chez Mad. Nicolet-Rauss

A la Bonne Chaussure
!m* 1. Tttscher

Rue Neuve 8  LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 8

Chaussures sour nommes, depuis . . fr. 15.-
.  cames, .  . . .  8.50
„ lei les,  „ . . .  5.--

Voyez mes devantures 4590

96 !3“ 2 4  -  2 0 m'  volume
‘A .

Xl">* Année  1923

immobile et douce obscurité vous vous sentirez 
encore plus -complètement mienne parce que tout 
nous sera commun. Allons dans la  bibliothèque : 
nous éteindrons les lampes, nous tirerons les r i
deaux, vous prendrez place sur lie sofa, près du 
piano, où vous étiez assise ce merveilleux soir, 
quand je vous ai devinée et que ij'ai presque ef
frayé ma vaillante Jan e  ; mais elle n 'aura plus 
peur désormais paroe qu'elle est à moi tout en
tière et que je puis dire ce qui me p la ît et agir 
à mia .fantaisie ; elle ne me menacera pas d'appeler 
nurse Rosemary, car c'est Jane que je veux, Jane, 
Jane, uniquement Jane ! Venez, bien-aimée, et 
moi pouT qui les ténèbres n 'ont pas ide secrets, 
je me mettrai au piano et 'je jouerai Je Rosaire à 
votre intention...

Garth passa le bras de sa .femme sous le sien 
et ils se 'dirigèrent vers la  maison... S ’appuyant 
sur son mari, tout en le guidant d 'une légère 
pression, Jane s'abîma dans la félicité parfaite 
de sa vie conjugale,

FIN.

SAGESSE
Vivons pour nous, pour ceux que nous aimons 

et qui nous aiment et jamais pour nos voisins.
Que d'argent jeté pour les éblouir ; que de

■ préjugés bêtement respectés pour ne pas leur dé
plaire.

Usons nos habits .jusqu'au bout, portons des 
.souliers rapiécés, n'enfouissons pas toutes les éco
nomies du ménage dans une fête 'dé première 
communion, osons acheter -de la  viande congelée 
et employons p lu tô t notre -argent à rendre notre 
logement agréable et .gai.

.Des rideaux de cretonne claire, des tasses à 
fleurs vives, un bon fauteuil, .une douce lumière 
dans -la .chambre feront plus pour la  bonne -hu
meur et le bonheur de tous que les dépenses dic
tées par la vanité.

Chaque fois que vous hésiterez -à faire ou non 
quelque chose, demandez-vous si ce quelque cho
se vous apportera à  vous et aux vôtres un bien- 
être réel ou s'il est destiné à faire enrager quel
qu'un.

La démarcation est parfois un peu difficile,
Questionnons-nous avec une curiosité coura

geuse.

Curiosités linguistiques
Bien peu de gens savent d ’où vient l'expres

sion ; « C 'est un sale coup pour la fanfare. »
C 'était à Wissemibourg, le 4 août 1870. Le pre

mier tirailleur s ’apprêtait à  attaquer le  plateau 
de Sweecken, quand les Bavarois ouvrirent le 
feu. Le premier Turco atteint fut un icaporal-tam- 
bour, qui eut la .jambe emportée ; puis ce furent 
les musiciens qui, décimés, jetèrent leurs ins
truments et prirent le fusil.

C 'est en voyant ce désarroi qu un Parisien, ca
poral -des tirailleurs, (s'écria), en riant : « Sale 
coup pour la  fanfare ! ».

L'expression est restée.

ILOTE. C 'est le nom que les Spartiates ou La- 
cédémoniens donnaient à leurs esclaves. Voici 
■l'origine -de -cet ancien mot, dont nous nous ser
vons encore pour désigner -des gens asservis. 
Helos était une ancienne ville de Laconie, près 
de l'embouchure de l'Eurotas, que les Spartiates 
attaquèrent. S'en étant rendus maîtres, ils en ré 
duisirent tous les habitants en esclavage, sous le 
nom d'ilotes qui était celui sous lequel on .dési
gnait les habitants de cette ville détruite,. Dans 
la suite, par de nouvelles conquêtes, les Lacédé- 
moniens firent de nouveaux esclaives et ils les 
appelèrent indifféremment « ilo tes» , comme les 
premiers. C 'est ainsi que ce nom particulier de
vint une dénomination générale pour tous ceux 
qui furent réduits à l'esclavage chez les Spar
tiates.

Très s-cuivent, on dit un « ilote ivre ». Cela évo
que une coutume des plus barbares de la  même
épCque.

Les ilotes qui étaient, en général, doués d'une 
grande Veauté physique, inspiraient à leurs vain
queurs, pour cette raison, la plus vive jalousie. 
Aussi usaient-ils de tous les moyens pour les avi
lir  ; mon contents de détruire cette  beauté du vi
sage par diverses mutilations, ils les traitaient 
comme des bêles malfaisantes. A certains jours, 
en autorisait lia ohasse aux ilotes et on les po u r
suivait .dans les bois comme un vulgaire gibier, 
après les avoir grisés de vin, pour montrer soi- 
disant aux ijeunes Spartiates combien la passion 
du vin avilit les hommes et les fait tomber dans 
l'abjection ; de là l ’expression : « Comme un ilote 
ivre. »

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d'information et d ’annonces

LE ROSAIRE
par

FLORENCE-L.  BARCLAY

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

(Suite)

Garth se souleva et se mit à rire doucement :
— Jane, voillà qui est contraire à votre na

ture, vous si forte et si patiente ! Néanmoins, J a 
ne, j'aime l'expression si sincère de votre -désir 
véhément et .je vais le  satisfaire : j'ai découvert 
les paroles dans le psautier de la cathédrale de 
W orcester, il y a un an environ, en assistant à 
un service du  soir ; je transcrivis ce texte sur mon 
carnet pendant la première partie d-u sermon... 
je l'avou-e à ma honte ! Cet hymne me parut ad
mirable, et par bonheur j’appris les paroles par 
cœur. Naturellement, puisque vous le souhaitez, 
je .chanterai ici même ; toutefois je crains que la 
mélodie n'apparaisse bien pauvre sans le secours 
de l'accompagnement ; -d'autre part, pour rien au 
monde je ne bougerais d'rc-i en ce moment ! Alors, 
tournant le dos à Jane, la tête levée, les -deux 
mains croisées sur un genou, Garth se mit à chan
ter ; l'exercice avait grandement accru le charme 
et la  'flexibilité de sa voix, et il rendit parfaite
ment l ’exquise mélodie... Jane écoutait, le cœur 
débordant de joie ;

tfe matin radieux s’est évanoui,
Déjà, hélas, il a consumé ses réserves dorées. 
Les ombres du crépuscule 
S'allongent de nouveau sur la terre.
Notre vie est une aurore qui s'éteint :
Combien son éclat est éphémère !
Quand tout ce qui a été ne sera plus, Seigneur, 
Prends charge de nbus et conduis-nous au P ort!

Les .dernières paroles vibrantes d'espoir mon
tèrent dan's la  nuit... G arth relâcha l'étreinte -de 
-ses mains et, comme soulagé, s'appuya de nouveau 
contre les genoux dé sa femme.

— Que c'est beau, .dit Jane, et combien appro
prié pour nous dans cette nuit bénie !

— Il me semble en effet a/voir atteint le port, 
mais c'est parce qu'en vous possédant, Jane, je 
possède tout !
■ Jane se pencha et appuya sa joue contre la tê

te de Garth : « Mon bien-aimé, dit-elle, vous pos
sédez en effet tout ce que -je puis donner -de .moi- 
même, mats, dans nos jours sombres, tout ne pa
raissait-il pas .perdu ?... Et la délicieuse musique, 
Garthie, de qui est-ellle ? »

Le rire de Garth résonna .de nouveau ; le plai
sir et un peu de timidité s'y mêlaient.

— Je  suis content que la musique vous plaise, 
Jane, car il faut que je vous fasse un a.veu : j'en 
suis l'auteur... La petite Rosemary venait de ré
veiller sans pitié tous mes- -souvenirs de la « dla- 
me -au portrait » .je mesurai ce que l'amour de 
« l'épouse » aurait pu, aurait dû être pour moi ; 
je me sentis si «meurtri, si triste, si solitaire... A 
c-e -moment les paroles de -l'hymne me revinrent 
à l'esprit et, pour échapper à mes cruelles pen
sées, je me mis -à en réciter les vers... Soudain, 
la  vision -évoquée -par le texte se trouva transpo
sée pour .moi sur ile plan sonore... Exactement 
comme autrefois je voyais toutes les gradations 
d'un coucher de soleil qui je fixais ensuite sur la 
'toile, .j'entendis toute la gamme des harmonies du
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au moyen 9962

B o u illeu r  W
S'adapte à tout 

appareil de chauffage

CALORIE S A.
Serre 66 - La Chaux-de-Fonds

Pour (ootc§

Meubles rerrenoid
sont de qualité irréprochable

sont a prix avantageux

sont fabriqués dans le pays

FiM n e  à mm ♦  maison ionoee en 18B7
H z  les magssins serre 65 - La C M -d e-M s

B e a u  c h o i x  d e

les Bourses

Je f’aime ainsi
C’est à dire préparé cvsc la 
meilleure chicorée que je 
connaisse. Il est beaucoup 
plue sain que le café tout 
pur, et le goût n’en est pas 
altéré, mais au contraire 
accentué par la chicorée

Arôme,
produit de fabrication suisse, 
plus fort que la chicorée ordi
naire, tout en étant écono
mique et bon marché. 
V Arôme possède en outre 
la particularité de rester 
toujours friable. Se trouve 
dans les bons magasins.

Seule fabrique: 
H e lv e tia  L an g cn th a l.

Jeune homme commandé, 
cherche emploi pour n'im porte 
quels travaux. Pressant. — Ecri
re sous chiffre S. B. 4546 au bu
reau de La Sentinelle.

FTransformations 
et Réparations de

ODRRURES
♦  NETTOYAGES de ♦  
FOURRURES blanches
S'adr. Mme Hofmann 
122 Num a-Droz 122

B O N
pour l’envoi gratuit d’un 
exemplaire du livre L ’H y
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en timbres- 
poste, pour les frais, à 
l’Ins«i<ut H jy ic  S. A. N° 22, 
à Genève.) 8838

94 95

soleil couchant. J'éprouvai la  même sensation 
« d'aiguilles » au bout des doigts que je ressen
tais quand l ’inspiration me venait et que je sai
sissais mes pinceaux et mia palette ; alors je jouai 
le thème du coucli-er de soleil, puis celui du cré
puscule, ije lançai le cri d'appel, de foi et de paix ! 
La méllodie est composée de ces divers éléments : 
telles les études que je faisais pour un tableau ; 
c'est pourquoi, avant que la mélodie ne se préci
sât, vous avez entendu des tâtonnemenits et des 
variantes : je ne cherchais pas à me rappeler mais 
à coordonner les divers thèmes en leur fotrme dé
finitive. Je  suis heureux que cette musique vous 
plaise : peut-être pourrez-vous la  'transcrire. Si 
vous jugiez ce morceau digne d ’être interprété par 
votre voix, je vous accompagnerais.

Jane pleurait doucement et une larme tomba 
sur la main de Ganlh. En un instant, il fut à ge
noux devant elle :

— Jane, qu'y a-t-il, ma ohérie ? Ai-je dit quel
que dhose qui vous a  troublée ? Dieu, que ne puis- 
je voir son visage !

Elle m aîtrisa son émotion et répondit sur un ton 
naturel, en le  forçant à s'asseoir :

— Ah ! mon .amour, ce n 'est qu'une grande 
joie ! Appuyez-vous contre moi et j'essaierai de 
vous l'expliquer : vous avez composé un chef-
d'œuvre ; non seulement votre femme sera heu
reuse et fière de chanter votre musique, mais tou
tes les femmes qui aiment l 'a r t voudront aussi 
l'interpréter. Vous Tendez-vous compte, Garth, 
de La signification de ce don : la facullté créatrice 
é ta it si forte en vous que, trouvant «ne issue fer
mée, elle a  jailli dans une autre direction. Mi
racle ! voici un nouveau champ du  monde exté
rieur qui s'ouvre à  votre activité artistique.

Garth passa sa main sur le cher visage humide 
encore des larmes d'actions de grâces et d it :

— Je  ne me soucie pas des appréciations des 
autres : je veux m'occuper de ma femme... uni
quement.

— Je  le sais mon amour e.t eflle est toute à vous, 
mais ce sera son devoir et sa joie de vous faci
liter l'accès à cette voie nouvelle. Imaginez, 
Garth, quel plaisir nous éprouverons quand: la 
musique de vos hymnes emplira les voûtes de 
vieilles cathédrales ; quand nous entendrons dans 
les concerts les plus beaux talents s efforcer de 
rendre exactement vos romances. Quelle noble 
satisfaction de -faire vibrer les coeurs, d éveiller 
ïes âmes aux rêves harmonieux.

G arth leva la tête et demanda î

— Est-ce vraiment aussi bon ?
—• Très cher, je ne vous dirai qu'une chose : la 

première fois que je vous ai entendu chanter ce 
morceau, je n’avais pas la  plus lointaine idée 
que vous en fussiez I auteur et je me suis d it:  
je n 'a i 'jamais rien entendu (de plus beau.

— J 'en  suis heureux, dit Garth simplement, et 
maintenant changeons de sujet : Jane, le présent 
est trop merveilleux pour nous laisser le loisir 
de songer à  l ’avenir. Parlons du présent.

Jane sourit et ce fut le sourire de l'épouse, 
mystérieux, tendre, d'acquiescement et d ’aban
don de soi ! Elle se pencha et appuya sia tête sur 
la main de Garth.

— Oui, mon amour, nous parlerons (de l'instant 
présent si vous le souhaitez ; commencez !

— Regardez lia maison et décrivez-la moi telle 
qu'elle apparaît sous le clair de lune ?

— De teinte grise, suggérant des sensations de 
calme, de sécurité, d'intimité.

— Y a-t-il des lumières aux fenêtres ?
— Oui, la  bibliothèque est éclairée comme 

quand nous l'avons quittée ; la  bow-window est 
grande ouverte ; la lampe sur son piédestal de 
cuivre, coiffée de l ’abat-jour de soie rouge, pro
je tte  une chaude clarté dans toute la pièce. Puis 
j'aperçcis la lueur d’une bougie dans la salle à 
manger : Simpson doit ranger son argenterie... Il 
y a aussi de la lumière dans la chambre du le
vant... Je  vois iMfatrgery aller et venir... Elle pa
rait occupée à mettre la dernière main aux arran
gements... Votre chambre aussi est éclairée... Mar- 
gery y pénètre par lia porte de communication... 
Je  l'aperçois immobile au milieu de la pièce don
nant un coup d'œil circulaire afin de s'assurer 
que tout est en place. C her vieux cœur fidèle ! 
Comme il est doux, Garth, d'être chez nous, ce 
soir, entourés et servis par des serviteurs dé
voués.

— Je  suir heureux que vous sentiez ainsi : je 
craignais un peu que vous ne regrettiez de ne pas 
avoir une lune de miel ordinaire. E t pourtant, 
non, je n'étais pas vraiment inquiet à ce sujet... 
ni à  aucun sujet... E tre réunis tous Id'eux enfin : 
c'était notre unique désir, n'est-ce pas, ma fem
me ?

— Je  n'e souhaitais rien d 'autre.
Une horloge sonna neuf heures.
— Chère vieillie horloge, dit Gartih, je l'enten

dais sonner neuf heures quand fêtais un petit 
garçon : couché dans mon petit lit, je m’efforçais 
de me tenir éveillé jusqu'au moment où ma mère,

dans un bruissement de jupe, traversait ma cham
bre pour gagner la sienne ; la porte de communi
cation demeurait entr'ouverte et je pouvais aperce
voir lin reflet de la boulgie sur le  plafond de ma 
chambre ; quand cette ligne lumineuse apparais
sait, jie m’endormais aussitôt : la  présence de ma 
mère et la certitude qu’elle ne redescendrait pas 
me procuraient un sentiment de quiétude parfaite. 
Jane, la chambre du levant vous plaît-elle ?

— Oui, mon amour, c'est une ravissante cham
bre et qui m’est sacrée d'avoir été la sienne. Sa
vez-vous que tante Georgina a insisté pour y être 
conduite : elle a  émis l'avis que la chambre de
vait être peinte et tendue de papier : je m’y suis 
formellement opposée car le plafond et les murs 
sont décorés de fresques et -j'étais sûre que vous 
aviez aimé ces peintures, étant enfant, et que vous 
vous les rappelleriez.

— Ah oui, reprit Garth avec animation, un 
peintre français pendant un séjour à la maison 
décora cette pièce ; de l'eau, ides roseaux et de 
ravissants flam ants ; ceux qui sont figurés sur 
les murs se tiennent dans l'eau juchés sur leurs 
hautes jambes ; ceux du plafond en plein vol, ln 
ailes étendues, se détachent sur un ciel vert pâle, 
au-dessus de nuages floconneux. Jane, je crois 
que je  pourrais faire le tour de cette pièce les 
yeux (bandés — non ! je veux dire dans l'é ta t où 
je suis maintenant — et désigner la place exacte 
occupée par chaque flamant.

— Vous accomplirez cet exploit ! dit Jane ten
drement. — Ces lapsus qui échappaient parfois à 
Garth quand il oubliait sa cécité provoquaient 
chez Jane un pénible serrement de cœur. — Peu 
à peu vous me raconterez tout ce que vous fai
siez et aimiez dans votre enfance tout m’inté
resse. Avez-vous toujours couché dans la cham
bre conliguë à celle de votre mère ?

— Depuis que je me rappelle, et la porte de 
communication restait toujours ouverte ; après la 
mort de ma mère, je fermai la porte à  clef, mais 
la veille (du jour anniversaire de ma naissance 
j'avais coutume de l'ouvrir : le lendemain matin, 
dè bonne heure, dès mon réveil, voyant la porte 
entr’ouverte, je sautais de mon lit et pénétrais en 
courant dans la chambre... il me semblait que la 
chère ombre, à l’aube de ce matin unique, reve
nait pour me faire accueil. Toutefois, pour que 
l ’illusion fût complète, il était essentiel que ma 
visite eût Heu à la première heure et dès l ’instant 
du réveil : comme aussi il faut sortir au petit 
jour pour surprendre l'aurore aux doigts de rose

derrière les nuages voyageurs... ou pour voir les 
toiles d'araignées étinceler sous les gouttelettes 
de la rosée d'été. — (Mais, de quelque manière, 
Margery découvrit mon pieux manège et la troi
sième année, je trouvai, sur une pelote placée 
bien en évidence, une feuille de papier fixée par 
une grosse épingle à tête noire et je lus ces li
gnes écrites dans la calligraphie appliquée de 
Marguery : « Bonne fête, monsieur Garth, et puis
se ce jour luire bien souvent pour vous ! « L'idée 
était touchante e t l ’intention de me consoler ex
cellente, mais cela détruisit l'illusion où je me 
complaisais. Depuis cette époque la porte est res
tée close.

Un silence de  tendre intimité suivit. Des ro s
signols se répondaient l ’un l ’autre, épandant leurs 
trilles mélodieux en cascades sonores,

De nouveau G arth chercha l’alliance au doigt 
de Jane, la fit tourner entre les siens, puis il dit 
en la baisant :

— Vous avez dit que iMargery avait traversé 
d  une pièce à l ’autre : la grande chambre est-elle 
donc ouverte ce soir ?

Jane ijoign.it ses mains autour de la  tête de 
Garth — des mains fortes mais qui tremblaient 
un peu — et pressa le visage de son mari contre 
le sien du même geste dont elle avait rapproché 
leurs têtes à Shenstone, trois ans auparavant. 
Alors, soudain, Jane défaillit sous le  poids de 
l’émotion :

— Ah ! mon amour, dit-elle, enlevez-moi de 
cette implacable clarté lunaire ! Je  ne puis sup
porter plus longtemps son éclat : cela me rappelle 
Shenstone et le  mal que 'je vous ai fait ; c'est 
comme une barrière lumineuse qui se dresse en
tre nous : Je  ne veux rien subir qui ne soit à nous 
ideux !

Les larmes de Jane tombèrent sur le visage 
levé de Garth... Alors il se leva d'un bond : il 
tressaillit d'un renouveau de virilité et prit cons
cience de sa  suprématie ; la ijoie de commander, 
l'ivresse de la possession envahirent ses sens. Bien 
qu'aveugle, il se sentait le plus fo rt ; par suite de 
son infirmité il dépendait des autres, mais .pour 
les actes essentiels de la vie Jane  se reposait sur 
lui ! Il la fit lever doucement et, l'entourant de 
ses bras, il se tint debout près d'elle, auréolé de 
son grand amour.

— C hut ! femme bien-aimée, dit-il, ni la  lu
mière ni les ténèbres ne peuvent désormais nous 
séparer : ce paisible clair de lune n 'a  pas le pou
voir de  vous arracher à moi, mais dans la calme,
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Grand choix de

POUR 4768

Façons m odernes 
U lsters & Raglans

5  °lo - S. E. N. & J. - 5  °|0

ATTENTION
21

S e p te m b reMODES
Rue Léopold-Robert 42 et 44

Caisse Cantonale 
d'Assurance Populaire

A ssu ra n c e s
Conditions des plus avantageuses po 
« e s  m ix te s  e l  a n  d écè s  ju squ ’à fr. 

su r la  même tête

iur
f 0 ,0 0 0 .—

Béates viagères ju sq u ’à fr. S,600 par année 
Demandez prospectus e t tarifs à la  Direction, à 

NeuchAtel, rue dn Môle 3, ou aux Correspondants dans 
chaque Commune. OF1030N 4763

SÉCURITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE

Traitements avec succès pour 
toutes les maladies nerveuses, 
sclatlque, goutte et rhumatisme

sont prom is avec l’emploi de l’appareil élec- 
tro - galvafiique « Wohlmuth ». De
mandez à votre médecin èt écrivez confiden
tiellem ent à /  4583

F. Oberbolzer, représentant général, 
Bernastrasse 71, Berne.

Prospectus donnant t> renseignements gratuits

Pantalons Diable, a r
ticle de l=r ordre pour le travail, 
usagé extrêm em ent long. Seul 
dépôt M. G r ü i z i n g e r ,  rue 
du Premier-M ars 6 , La Chaux- 
de-Fonds. 4721

k .STIMULANT'
Apéritif sain , au vin et au quinquina 7789

^  Ville de La Chanx-de-Fonds
Impôt communal 

et taxe de pompe 1923
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d’im 

pôt et de taxe de pompe que le délai de paiem ent échoit le

Samedi 22 septembre, au soir
Les paiements doivent être effectués aux guichets des bureaux 

de poste ou au Bureau des C ontributions, Serre 23, 1" étage, ou
vert de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Ce bureau reçoit seul 
les paiements par tim bres-im pôt.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septem bre 1923.
P30175C 4715 Direction des Finances.

Hüpiial de La dn-de-Fonds
Mise au concours

Le poste d’Administrateur de l’Hôpital de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds est mis au concours. . .7. _

Le cahier des charges est déposé au bureau du Président de la 
Commission de l’Hôpital, Hôtel communal, Serre 23, 2““ étage, où 
les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres avec certificats et références doivent être adressées 
au Président de la Commission de l’Hôpital, ju squ ’au samedi 29 
septem bre 1923, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1923.
9799 Commission de l’Hôpital.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Avis aux cyclistes

Ensuite de plaintes qui lui sont parvenues, 
la Direction de Police rend attendis les inté

ressés aux dispositions de l’article 109 du Règlement 
général de police, ainsi conçu s

• Aux descentes, aux croisements de routes et aux tour
nants, le cycliste ne doit circuler qu'à une allure modérée. » 
P30174C 4599 Direction de Police.

* r B 0 1 S  DUR
Ff. 19.' le stère, à la o u - ê M  
Fi. 18.- „ aii lo fe  à l'arrivée t  m o is
S 'in sc rire  dans nos m agasins ou p a r  télép. N° 3 .2 7  

Coopératives Réunies 
4773 Service des Combustibles

PO TA G ERS
à bois, à gaz, combines

M. A  G. NUSSLÉ, succ.
LA CHAUX-DE-FONDS

de la Maison

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

sont incontestablement hors ligne
Avec

Fr. JSOe- par mois
vous pouvez obtenir 

une superbe

complète 
style Ls XV ou forme anglaise 

composée de :
1 lit à 2 places 
1 sommier 
1 trois-coins 
1 matelas crin végétal 
1 duvet plume
1 traversin
2 oreillers
1 table de nuit 
1 armoire à une porte 
1 table de toilette 

le tout pour

le tout pour

1490
Avec

Fr. 2 0 . -  par mois
vous pouvez obtenir 

une

composée de :
1 buffet de service 
1 table
1 divan moquette 
6 chaises

le tout pour

590.-
Francs

Avec

Fr. 4 5 . -  par mois
vous pouvez obtenir 

une magnifique

moderne 
en noyer ciré, Louis XV, ou 

fabrication soignée 
composée de :

1 lit à 2 places 
1 sommier 
1 trois-coins 
1 matelas crin végétal 
1 duvet plume
1 traversin
2 oreillers
1 table de nuit 
1 armoire à glace biseautée 
1 lavabo av. marbre et glace 

biseautée
le tout pour

Francs

Notre spécia lité  :

D iv a n s
de très belle qualité 

moquette
dessins ravissants

et travail soigné 
depuis

Fr. l?0.a
avec versement de

Fr. B©.- par mois
Assortiment varié de

Lits en faux-bois noyer, Tables de nuit, Lavabos, Lits de fer laqué 
blanc, Lits de fer pour enfants, Buffets de salle à manger, Tables, 
Tables à allonges, Chaises, Armoires, Vertikows, Tables de cuisine,

Tabourets, etc.
Linoléums, Stores, Cantonnières, Vitrages, Brise-bise, Cou
vertures de laine, Couvre-lits, Coutils, Crin végétal, Crin

animal, Duvets, Plumes, Edredons 4742

O AVIS © i ..

samedi, sur la Place du marche (vis-à-vis magasu vob a»>
VENTE DE 

500 paires bas noirs, 2 paires pour fr. 0.9B 
2 paires chaussettes laine, fr. 2.25 

Bas fil d’Ecosse, fr. 3.45 la paire 
Bas soie, fr. 2.90 la paire 

PROFITEZ TOUS !

4735 S . PAPIR

pour

Messieurs
D ernière nouveauté en couleur moderne, depuis le m eilleur 

marché au plus soigné. 4604
Se recommande

La Chaux -de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

L'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 
1923 a décidé de réduire le capital-actions de 
fr. 76,000.— à fr. 41,700.—, par la suppression de 343 
actions (Nos 418 à 760), qui n'ont jamais été déli
vrées ni réclamées.

Sommation est faite aux ayants droit de ces ac
tions non délivrées, spécialement aux détenteurs 
d’actions de l ’ancienne Société anonyme du Casino 
ou de parts sociales de l’association dénommée „So- 
ciété du Casino“, à laquelle la «Société du Théâtre 
de La Chaux-de-Fonds“ a succédé, de revendiquer 
les actions auxquelles ils pourraient prétendre, dans 
le délai d’une année.

Sommation est faite aux créanciers de produire 
leurs créances, conformément aux art. 670, 665 et 
667 C. O.

Toutes réclamations et revendications sont à 
adresser à l’Etude des avocats Tell Perrin et A l
fred Aubert, La Chaux-de-Fonds. 4615

Citant, Paul Ballu
Ancien élève de Ch. Troyon e t Lasalle de Paris.'

Diplômé du Conservatoire de

MUNICH
donne leçons à La Chaux-de-Fonds, le jeudi après-midi 

e t le samedi

Diction. • rose de la voix. • Etudes vocales complûtes
Pour inscriptions, adresse i Paul Bally, professeur, 

Foyer 21, LE LOGLE. P 10888 Le 9797

U n
Le combustible le plus avantageux pour chauffages et potagers

K ERBES DES M ARAIS Bam
Livrables â domicile aux meilleures conditions, 4511
par toutes quantités diverses. ......

Commandes à :  Tourbières de Combe-Varin, Ponts- 
de-Rlartel (Tél. 0I| BI. Auguste Rosselet, Tourel
les 41, La Cb.-de-Fondsj Succursales Petitpierre.

P R E M I E R  P R I X
5000 francs

Concours des plumes - réservoir | jS W A N  11
Demander conditions à la 4

Librairie-Papeterie Henri Wllle 
CSB5B53B53B515153S353E
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ROMAIN KALBRIS. LE ROMAN D’UN ENFANT
Interprété M « Catherine Fontenay, de la Comédie-Française. MM. Barbier, Krauss, etc.

par : Les petits Fabien Hazisa et Jacqueline Passo. Le Dompteur Marcel et ses fauves.

d ’après l’œuvre 
célèbre 

d'H ect. M alot

4784

La grande vedette
Constance Talmadge. dans la Bonne PKnnière H ilaran te comédie 

en 3 parties

Samedi : Matinée pour familles et enfants de tout âge a3oesàPi"lo

A P O L L O
Bl™  LE SCEAU DE CARDI

5 actes des plus dram atiques 4786

PENSION de FAMILLE
d'après le célèbre remao de K. S tu ir t, in te rp ré té  par Cuistance BIKNEY

Dès ce soir, dans les deux établissem ents :
Le Cinéma JOURNAL SUISSE

Dimanche : Mtotimécs à prix réduUs

M A ™  l a i n e s  M J ™
9 9 St-Boniface "

4 FILS

irrétrécissable, forte laine 
en gris

les 50 grammes

Journées de vente de

très avantageuses

<§>

\> &

du

Choix

A s

«.y 'P

? J ’

P O

,, Bon Marché “
4 FILS

qualité extra, irrétrécis
sable

■'écheveau de 50  grammes

Rue de la serre 61
Palées, Bondelles vidées, 
Truites vivantes, Poules 
à bouillir à fr. 4.50 le kg., 
Poulets de grain, beaux 

Lapins frais 4792
Téléphone 14.54 

Se recommande, M“« DANIEL

pour faute d’em-

Eloi, un bon lit 
ois dur, com

plet. à deux places, crin animal, 
en très bon état, prix 160 fr., 
ainsi qu’un bon violon entier 
avec méthode et lu trin , très peu 
usagé, prix 60 fr. — S'adresser 
chez F. Bouvet, rue de la Char- 
rière 64. 9793

A vendre
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Occasion unique
nière à gaz, ainsi que potager à 
bois, avec grille, grand casier, 
établis, 1 lit de bois à 2 places, 
bon crin, poussette forte, ré
chaud à gaz, stores, etc., litres, 
bas prix. — S’adresser rue du 
Soleil 4, au 1" étage. 4722

Â lnilPP C am b re  meublée à 
IUUC1 personne honnête. — 

Prix modéré. — S’adresser Char-
rière 35, 1" étage. 4690

Prix
vŸ - &
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F a m illes  “
■ Attache faune  —-

4 ou 5 fils

qualité supérieure, très solide 
15 nuances mode
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Cnnfirpnitn possédant machines 
kICl UOdCUl Hauser entrepren
drait 3-4 grosses par mois, peti
tes pièces, pièces de forme, cen
tres. Travail soigné et conscien
cieux garanti. — S’adr. par écrit 
sous chiffre Z. A. 4753, au bureau 
de La Sentinelle.

i  jf /j’pnfant et une couleuse-LIl U Gluant grandeur moyenne 
sont à vendre, rue D.-P.-Bour- 
q u in 5 ,au 3 “«étageâdroite. 4762

Couturière-dames Dubois,
Eroges 22, l e  L ocle, se recom
mande pour des journées ou du 
travail à domicile, ainsi que le
çons de couture. 4526

S >  /  / des

„ F a m illes  ^
■ ■   — Attache verte

4 ou 5 fils

extra-souple, très recommandée
15 nuances mode

et. P R I N I E H P S

l’écheveau de 50  grammes Ï .A  C H A Ü X -M -F G Ü 9 D S l’écheveau de 50 grammes

turques

Au Magasin

EU0. M IL E
L E  L O C L E
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LA M A I S O N  M O R T E
PAR

H en ry  BORDEAUX
(Suite)

P eu t-ê tre  Je a n  n 'é ta it- il p rép aré  qu 'au silence. 
P eu t-être , d an s  le voisinage 'de la  m ort, e t dans la  
décision qu'il av a it prise, se re fu sa it-il à  to u te  
sim ulation. Il ne se  ren d a it pas com pte, ie pau
v re  enfant, il ne pouvait pa6 se  ren d re  com pte 
■que ses ré ticences me liv ra ien t son douloureux 
secre t tou t comme s 'il m e l 'av a it confié. Il savait, 
lui aussi, pu isqu’il lui é ta it devenu  im possible de 
p a rle r de sa m ère, e t il n e  sa v a it que depuis sa 
d e rn iè re  perm ission, puisque au iretour il ava it 
perd u  l e  r ire , l'insouciance e t la  jeunesse. Comme 
l'a îné , il é ta it  aux prises avec l ’effroyable v é ri
té . Com m e l 'a în é , il se d é b a tta it dans son an 
goisse filiale. Le d ram e d 'H am let recom m ençait.

C om m ent ava it-il dev in é  ou su rp ris  les deux 
com plices ? L es av a it-il épiés à  la  façon d 'E tien - 
ne ou ceux-ci, d 'un  seu l coup, s ''é ta ient-ils ré v é 
lés p a r  une de ces im prudences qui décèlen t les 
c r im in e l  ap rès des années de su rveillance et 
d ’application  ? J ’inclinais à  c ro ire  que la  décou
v e r te  ava it é té  b ru sq u e  e t  récen te , peu t-ê tre , pro
b ab lem en t à  sa re n tré e  inop inée dans la m aison 
où ü  n ’é ta i t  p as  a tten d u . Je ne devais être re n 
seigné sur ces circonstances que plus tari et

b ien  incom plètem ent, e t d 'a illeurs, conform ém ent 
à mes prévisions.

Dans la  com passion qui m 'envah issa it ie n 'ava is  
pas le d ro it d e  lui la isse r apercevo ir m on trou
ble. Il n e  fallait pas q u 'il m e supposât in stru it 
de la  faute . E t  peu t-ê tre , d 'ailleurs, m 'exagérais- 
je sa résis tance à me rép o n d re . P eu t-ê tre  avait-il 
m al supporté  le  rem ariage de sa  m ère  e t l'ingé
ren ce  de son beau -père . P eu t-ê tre  des d iscus
sions d 'in té rê t avaien t-e lles écla té  en tre  eux. On 
tro u v e  toujours des explications. E t les événe
m en ts ont toujours deux  visages que j'ava is déjà 
regardés to u r à tour...

j C ependant, je n 'o sa i pas c iter le nom de B e
noît. J e  redonnai à la  conversation  un to u r banal, 
m ’inqu ié tan t d e  ce qui peu t m anquer à  un sol
dat, tabac , eau-de-v ie, argen t. Il daigna accep te r,
p a r  fav eu r __ car il opposait à m es offres sa
fie r té  m auriennaise, —  quelques p laques de ch o 
colat. A u  m om ent de lui d ire  adieu, je le  pris 
par les épaules fam ilièrem ent :

—  E coute, mon p e tit : j'ai é té  l ’am i d e  ton 
père e t d e  ton  grand-père. Si tu  as beso in  de 
quelqu 'un , com pte su r moi.

—  M erci, m on lieu tenan t, je n 'a i beso in  de 
rien.

— On ne sa it jamais. E t puis, fais b ien  ton 
devoir, m ais sois p rudent, hein  ?

A u nom  de quoi lui recom m ander la  p ru 
dence ? A ux jeunes, on p arle  d e  leu r m ère. M ais 
à celui-ci ? J e  cherchai qu i invoquer :

—  Tu n ’as pas de fiancée à  Bessans ?
E t je rev is en im agination la  jolie abandonnée 

d 'E tienne .
—  Non, mon lieu tenan t.
— Tant pis. Au retour, tu te marieras. Parce 

que tu es l'héritier. La maison est à toi. C'est 
la volonté de ton aîné et de ta sœur.

J e  tâchais p a r là  de le  ra tta c h e r  à la  vie. Il 
garda le  silence, com m e s'il en ten d a it se ré se rv e r  
ce sujet.

Ne tro u v an t plus rien , j'allais p a rtir  quand ce 
fu t lui qui ouv rit la bouche :

— Il y  au ra it b ien  quelque chose, mon lie u te 
nant,

—  A  ta  disposition, Jean -M arie . i,
— C 'est une le ttre  pour E tienne.
E t il so rtit de la  poche de sa  vareuse  une 

enveloppe - tou te  p rê te  et ferm ée.
— Pour E tienne en Chine ? J e  l 'enverra i. P a r  

l'é ta t-m ajo r elle p a rtira  plus tô t.
—  Ce n 'e s t pas cela, mon lieu tenan t. Il ne 

faudra l'envoyer qu’en cas... en cas d 'acciden t.
— E ntendu. J e  te  la  gardera i en dépô t. P arce  

que des  accidents, j’espère  b ien  que tu  n 'en  au 
ras pas. U n m ontagnard  com m e toi, ça les con
n aît, les accidents. E t  puis, j 'en  ren co n tre ra i 
p eu t-ê tre  av an t toi.

Il eu t encore ce geste  vague, ce geste  de dé
tachem ent. N 'av a it-il pas to u t p révu, puisqu 'il 
avait écrit ce tte  le t tre  —  ce tte  le ttre  te s tam en 
ta ire  ? Je  pris un a ir  dégagé afin d e  ne pas 
p a ra ître  a ttac h e r d 'im portance à son p ressen ti
m ent e t lui 6errai la m a in :

—  Au revoir, m on pe tit. P eu t-ê tre  à la M al
m aison dem ain, si ton bata illon  t 'y  envoie.

Il me regarda b ien  en face avan t de me sa luer 
e t s'éloigna. Il av a it les yeux  du vieux Je an - 
P ierre  e t d 'E tienne qüand ceux-ci m 'av a ien t 
quitté sur le pas de ma p o rte  pour s 'en  a lle r  à 
leur vocation , —  d e s  y eux  vo lon ta ires, décidés, 
illuminés. J 'a v a is  em brassé les au tre s  ; pourquoi 
p as  celui-ci q u i s 'en  allait p e u t-ê tre  plus loin 
encore ?

— Eh bien ? m'interrogea son capitaine.

— E h bien, c 'est un b rave  garçon. Ménagez- 
le  : il ira it p a rto u t.,

—  Oui, m ais pas gaiem ent comme autrefois.
—  O n n ’est pas gai toujours.
—  Evidem m ent. C 'est dom m age.

XI
La Malmaison

Q uand je soriis de la  creu te  où j'avais rencon
tré  Jean -M arie  C ouvert, pour rejoindre le poste 
de com m andem ent du 4e zouaves, sur le plateau 
du M cnt-sans-Pain , les om bres com m ençaient 
d 'em b ru m er un jour déjà  m aussade. Les pente6 
du Chem in des Dames, qu'il faud rait g rav ir de
m ain, apparaissaien t fantom atiques. J e  distin
guais à peine la den te lu re  du fo rt d e  la  Mal
m aison su r la colline. L 'a rb re  à deux  branches, 
en form e d'Y, cher à nos artilleurs à  cause de 
leurs réglages, me se rva it de point de repère. 
J e  savais que tro is prem ières lignes de tranchées 
allem andes, auxquelles nous avions donné les 
noms de tranchées du C asse-tê te , d e  Leibnitz et 
de la C arabine, deva ien t ê tre  franchies avan t de 
p a rv en ir  au  fossé du fort. E t je regarda is  avec 
des y eux  d év o ran ts  ce paysage qui se perdait 
dans le so ir : au delà, c 'é ta it Laon, au delà, c’était 
M ézières, la M euse, c 'é ta it la  libération  du te r
r ito ire . A h ! si dem ain nous pouvions de là-haut 
découvrir Laon e t les tours d e  sa cathédra le !

N otre  a rtille rie  tonnait sans a rrê t. J 'en tendais 
le passage continu des obus su r ma tête. Ils 
d ev a ie n t constru ire  au-dessus de nous une voûte 
d  ac ier. La rip o s te  allem ande n 'av a it pas cette 
cadence, m ais elle é ta it em poisonnée.

(A  suivrel.
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GRAND CONCERT
donné par la

faniare emriCre M  Sociale"
Direction : M. R o b e i i t  GREMION

t sera évent

Vendredi 21 Septembre 1923.

Invitation très cordiale aux 
amis de « La Sociaie» et aux membres du Cercle 
4748_____________________________________ LE COMITÉ.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

le v e n d re d i^  sep î.i923 ,a  2 0 i u  la sa lle  de la croikbleue du locle
ORDRE DU JOURi

1. Lecture du procès-verbal.
2. Résume succinct sur la gestion- d e  l ’exercice 1U22-1923. Discus

sion générale.
3. Nomination des délégués au Comité coopératif du Collège de

La Chaux-de-Fonds.
4. Nomination des délégués au Conseil coopératif. 4771
5. Divers.

Les « opéra trices e t les coopératears sent priés d 'assister très  nombreux à cette assemblée 
qui promet d’être in té re s sâ t» , car il sera consacré beauconp de temps à la discussion générale.

lin assortiment considérable en
Veloutine w“ ■Ie^ 3 .7 5 , 2 .5 0, 2.25, I95 1 . 7 5  
Flanelletterayé “ blaat le mÉ& m  , 10, 0 . 9 5  
Crêpeline laine uni' ,ou,es teintes' le mètre 3 . 5 0  
Nubienne laine ,outeE ^in,es' Ie mètre 4 . 9 5
Bayadère laine fond bleu, brun, vert,

4794 * . le mètre, 7.25) 4 . 5 0

Camisole
pour dames, longues man- A r tC  
ches, pure laine, blanc ou /  5IIJ 
  beige

FONDS
B o o ié  coopérative de ûonsommaiion

d e  S t-Im ier  e t  E n viron s

Attention !
La Souciierie de la Clef d'Or

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

viande d’une 4259

Jeune lin emra r  hum
à des prix ne craignant aucune concurrence

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

v ia n d e  e t  au  fo ie  p u r p orc . -  A tr iau x . 
C o ch o n n a d es -  S a u c is s e s  à  rô tir  

B e lle s  tr ip e s .
Se recommande, A . J E A N R E N A Ü D -H E I N IG E R .

BOUCHERIE, CHARCUTERIE
G .  C H A R M I L L O T

Rue du Soleil 4 ■ ■ -  ■ Téléphone 5.75

Demaên, samedi
sur la Place du Marché et dans son étal :

Agneau depuis . . . fr. 1.80 à fr. 2.50 le demi-kilo 
Porc frais, filet carré . . . . „ 2.50 „

B œ u f p r e m iè r e  c a té g o r ie  4790
Saucisse pur p o r c ...................... fr. 2.50 le demi-kilo
Saindoux p u r .................................  1.60 „
L a p i n ..............................................   2.50 „
Lard fumé, maigre . . . . .  „ 2.50 „

Tripes cuites ûnaois des 11 tares

Main Kaiürls
Un soir de tempête, le quartier-maître 

Pierre Kalbris périt en mer en se por
tant au secours d’un brick en détresse. 
Il laissait une femme et un orphelin, 
le petit Romain, qui voulait être marin 
comme son père. La mère, effrayée, 
demande à l’oncle Simon, le seul ter
rien de la famille, huissier à Dole, de 
prendre Romain comme petit clerc. La 
séparation fut pénible, mais les mal
heurs de Romain ne faisaient que com
mencer. Les privations et les mauvais 
traitements que lui faisait subir son 
oncle décident l’enfant à s’enfuir pour 
s’embarquer au Havre.

Mais bien des aventures devaient lui 
arriver avant d’atteindre son but. C’est 
avec un sentiment de profonde émotion 
que le spectateur suivra la lamentable 
odyssée de Romain Kalbris livré à lui- 
même.

Les souffrances endurées par le pau
vre petiot, et le courage qu’il déploiera 
pour soulager des misères plus grandes 
que la sienne, feront couler bien des 
larmes. Une succession ininterrompue 
de scènes des plus angoissantes, mais 
très vraisemblables, font de l’œuvre 
d’Hcclor Malot, adaptée à l’écran, le 
seul film comparable à l'inoubliable

MAMAN
L’immense succès qu'il obtient actuel

lement dans les plus grands établisse
ments de Paris ne se démentira pas 
chez nous, et les représentations de 
Romain Kalbris seront un triomphe 
pour la Scala. 4785

_ Par suite de la sécheresse que nous avons eue, la 
récolte principale des pommes de terre sera plus 
avancée cette année et commencera déjà ces pro
chains jours. Il faut s’attendre à une récolte bien in
férieure à celle de l’année dernière, comme aussi à 
devoir payer un prix un peu plus élevé. Il est certai
nement dans l’intérêt du consommateur de prendre 
ses dispositions maintenant déjà pour s’approvision
ner dans de bonnes conditions. 4752

Par conséquent, noos invitons notre clientèle à nous donner ses commandes 
pour les produits d'automne sans retard . —  Dès que les prix seront fixés dé
finitivement, nous en donnerons connaissance. —  Nous offrons :

Pommes de terre blanches ou roses 
Choux - Choux-raves » Carottes - Raves 

Pommes et Poires de conserve

Lover < v j c c  le
SAVON

STEINFELS,
c’est faire le plus de travail 

çx>ec le moins d'effort.

F R É D É R I C ^  S T E IN F E L S
Z U R I C H

2690

ViiledeLa Chaux-cIe*Foncls

Le magasin de vente des O u vroifs, à la rue 
LéopoldJ^obert 58, a été supprimé. Les objets sui
vants sont en vente au Ju v en tu ti et recomman
dés à  la population :

SEIM .ES toutes grandeurs.
ÏW XIERS et « H tB E H J  IS .
PF .N ttlX erri'E S  (neuehâteloises et œil de bœuf), 

d’ornem ent (cuivre repoussé).
LSCALUUIS, ECHELLES. TAROLKETS.

Le Magasin est toujours assorti en lingerie. Lingerie en flanelle 
colon. Lingerie de cuisine. Grand choix de:

TABLIERS fantaisie.
E x p o sitio n . E n trée lib re .

Voir les rayons de :
ETOFFES pour dames.
TELOLKS de laine.
tO TO .W .tO ES. TOILES fil et mi-fil.
1>RAI*S pour complets.
COMPLETS. JIAMCU V mi-saison.
PANTALOXS.

Un lot de costumes jersey pour garçonnets, de
puis fr. 1 0 .— le complet. 4777

Restaurant Coopératif, LE LOCLE
DIMANCHE 2 3  sep tem b re

M e n u  s p é c i a l
F R I T I J R E
L’affluence des visiteurs nous a empêchés 

dimanche dernier de servir la friture à bou 
nombre de personnes; celles-ci seront satis
faites dimanche prochain. jtso

S a v o n
de M arseille

7 2  °/o
le morceau de 400 gr.

0.55 4532

EPICERIES ÛITBI
Ï.0CÏC rue f'e r̂ance

5 (y. s.
rue du Marais 

E. N. J. 5 %

♦  TABACS ET CIGARES %
♦    V *

♦  Sflmer î le  M i^   F -w —  4
0  Cnod thoix de laiofl â des prii avantageux +  
♦  Cartes postales « ' 6 Chocolat ♦

L E  L O C L E

Mm de Lingerie 
et îrousseaiix

r s .
E n vers 5 7 4202

Dépositaire du Magasin de blanc
Louis DUBOIS & Cie. La Cb.-de-Fonds;. 

:  « ....

W. ROBERT
O P T I C I E N

fiôt.-de-Villa 16, Le Locle
Téléphone 'iS 

Exécution prom pte et 
garantie de toute ordon
nance de Messieurs les 

oculistes 9706 
V e p p e s  Z c l e s

VILLE DU LOCLE

Les citoyens qui n ’ont pas 
acquitté la taxe des pompes sont 
avisés qu ’ils peuvent encore 
payer sans frais le m ontant de 
leur taxe jusqu 'au samedi 29 
courant, au Bureau des Con
tributions. 4747

Le Locle, le 19 septembre 1923.
D irec tio n  d e s  f in a n c e s .

Laine toutes couleurs pour ro
bes et blouses, 3-4 fils, à 1 .3 0  
l'écheveau.

L alneso ie  Trianon pour blouses, 
1 .40 .

Laine tordue Hambourg, 4 fils, 
noir, b run , gris, beige, 1 .8 0  
l’éclieveau.

Laine Hambourg non tordue,

Laine décatie, blanc, ciel, rose, 
0 .8©  la pelote.

Laine bondée.
L a in e  i\ b ro d e r .
Robe* jersey  laine, manches 

longues, col se m ontant, tous 
coloris mode jusqu’au 46, 37 .- 

Blouse jersey laine, ÎO.—. 
UIoti.sc jersey laine chemisier, 

19.ÜO.
Blouse tr ico t laine, longue, 

belle qualité, lO .—. 
J a q u e t te s  intérieur, rayées, 

Î.HO à  1 1 .—.

Chez Mme J. GUINAND
vis-à-vis du Poids public

LE LOCLE 4716

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du 20 septem bre 1923

N a issan ces . — Daucourt, Ja- 
queline-Marcellc, fille de Mar
cel, cmpl. au tram , et de Rose- 
Margucrite née Perret, Bernoise. 
— Jeanm onod, Maurice-Willy, 
fils de Charlcs-Franc.ois, horlo
ger, et de Ida-Joséphinc née 
Versell, Vaudois. — Hummel, 
Roger-René, fils de Hené-Wil- 
liam , négoc., et de Madeleinc- 
Antoinettc nce Othenin-Girard, 
Bernois. — Hummel, Jean-Jac* 
ques, fils des prénommés.

Promesse» de mariage. — 
Bourquin, Hobert-Auguste, mé
canicien, Neuchâtclois, et Fal- 
lot, Cécile-Eglantine, empl. de 
bureau, Française.

Un leune homme
disponible de 11 '/» h* précises à midi, 
chaque jour ouvrable, est demandé 
par l’Administration de la « Senti
nelle », Parc 103.

i Choix énorme en :
Jaquettes de laine, de fr. 7.80 à fr. 11.50

Se recommande, Magasin R. LYSAK
Rue du S tand 6

vis-à-vis de l’Épicerie Aeschlimann.

TfAIIVP sacoche cuir contenant 
UUUiC quelques o b je ts .— La 
réclam er contre frais d ’insertion
au bureau de La Sentinelle. 4594

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

César-Albert Rothen, vannier, 
et H enriette Nicolet, ouvrière 
de fabrique. — Georges-Marcel 
Frey, commis, et Eiisa-Emma- 
Yvohne Dumont, modiste.

Mariage célébré. -17. Paul- 
Frédéric Benncr, professeur dé 
musique, et Louise-Hclène Pet- 
tavel, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 17. Yvette- 
Louise, à  Antonio Valsangiaco- 
mo, chocolatier, au Locle, et à 
Alice-Louise Huguenin. — 18. 
Jacqueline-Marie, à Albert Sei- 
boz, chauffeur, et à Marie-Ma- 
deleinè Kormann.

flrracinn A vendl-e jo li potager UbtddlOII. à 3 trous, tous com
bustibles, fr. 50.—. Pressant. — 
S’adresser au bureau de La Sen- 
tinelle. _______  4562

On demande de suite

une fille
pour aider au ménage et servir 
au café. — S’adresser Restau
rant du Soleil, Porren- 
truy. P. 1323 P., 4791

Incinération
Vendredi 21 sept. 1923, à 14'/s h. : 
M“e Ducommun-Muller, Sopliie- 

Emma, 60 ans e t 8 mois, rue de 
la Serre 43, sanç suite, ■ »

pompes Fnüres, r  Jean tfii
Grand! choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

corbillard automobile
Prix- défiant toute concurrence 
CODRONIES e t a s tre s  ART. MORTUAIRES 
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Colldge, 16 
Se charge de toutes démarches e t formalités. 2 8 0 4  On expédie partout au dehors.

Repose en pa ix .
Seigneur, gardé par ta main,
Je suivrai le droit chemin,

... Comme un voyageur qui passe ;
Heureux de vivre avec toi,

! E t grandissant dans la foi
Pour voir dans les d eu x  ta face !

Ps. CXTX, 19.

'Madame -et: Monsieur Georges Rahm-Cûurvoisier e t lé ïir” 
fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Courvoisier-Linder et leurs; 
enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Georges Courvoisier-Guenin et 
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame A rthur Courvoisier-Aebischer et 
leurs enfants et petit-enfant, à Genève ;

Madame V« Ernest Perret-Courvoisier et sa fille, à La 
C haux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Bernard Dubois-Courvoisier et 
leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Perrin et leurs 
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alexandre Courvoisier-Schüpfcr 1 
et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame V" Marie Sudheimer-Biehly et famille, à Lau
sanne ;

Madame et Monsieur Edouard Huguenin-Courvoisier, 
au Locle ;

Madame Fritz Huguenin-Courvoisier, à Neuchâtel ;
Les familles de feu Paul Courvoisier-Mattliey, à Lau

sanne, Genève et au Locle ; 
ainsi que les familles Biehly, Verdan, Courvoisier et alliées 
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis 
et connaissances du décès de leu r bien chère mère, belle- 
mère, grand'm ère, arrière-graud’mère, soeur, belle-sœ ür, 
tante, cousine et parente,

née Biehly
que Dieu a reprise à Lui aujourd’hui jeudi à 8 heures du 
m atin, dans sa 77"»', année après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1923. 
L’incinération aura lieu, SANS SUITE, samedi ** 

courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 ’/a heures.
Domicile m ortuaire : Bue Neuve 141.

La fam ille affligée ne reçoit pas 4772
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE

Repose en paix , chère fille et sau r , 
Tes souffrances sont passées.
Mes bien-aimés, ne pleurez pas, 

car je  suis heureuse, mes épreuves 
sont terminées. Appuyez-vous sur le 
Dieu fort qui combattra pour vous.

Madame et Monsieur Fritz Jeanneret-H auert et leurs 
enfants ; Monsieur René Jeanneret et sa fiancée, à Serrières ; 
Mademoiselle Nelly Jeannere t; Madame Elise Jeanneret; 
Madame et Monsieur Fluckigcr-Hauert et leurs enfants, 
à La Chaux-dc-Fonds, ainsi que les familles alliées, ont 
la douleur de faire part du décès de leur chère et bien- 
aimee fille, sœ ur, petite-fille, nicce et parente,

me tau
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 19 septem bre, à 19 h. 30, 
après une longue et pénible maladie, supportée avec 
patience, à l’âge de 18 ans 4 mois.

Le Locle, 19 septem bre 1923. 4774
L’ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi 

22 courant, à 3 heures après-midi.
Culte au domicile m ortuaire : Industrie 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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D ER N IÈR E H EU RERevue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1923.

Si noits en croyons le calendrier, c’es t aujour
d'hui que nous entrons en automne. Le temps est 
de mise. Le ciel est chargé de gros nuages, que 
le vent chasse avec 'force.

Le ciel politique n'est pas autre. On ne sait pas 
si le vent qui souffle en rafale sur l'Europe nous 
amènera des tempêtes nouvelles ou l'accalmie.

L'entrevue Baldwin-Poincarê est commentée di
versement par la presse anglaise. Cependant que 
des journaux font preuve d ’un optimisme exagéré 
sur les maigres résultats des entretiens de Paris, 
d'autres donnent une note plus juste en disant 
que rien n’est changé. Si de part et d’autre on 
désire le maintien de l'amitié franco-anglaise, il 
n'en est pas moins vrai que les deux gouverne
ments anglais et français continuent à diverger 
d’opinions sur les moyens à employer pour faire 
payer l ’Allemagne. Certains même des journaux 
britanniques s’indignent du communiqué donné' à 
la presse par l’ambassade anglaise à Paris, en di
sant quelle stupéfie l’opinion britannique.

Les quotidiens français, du moins ceux qui reflè
tent la pensée politique du gouvernement fran
çais, se montrent plus enthousiastes sur les ré
sultats de l'entrevue des deux chefs de gouver
nements. Il est vrai que pour eux le statu quo 
représente une victoire de M. Poincarê.

Pour qui sait lire entre les lignes, les nou
velles de ce matin laissent espérer qu’un pas en 
avant a été fait vers la fin de la résistance pas
sive et la reprise des négociations sur la ques
tion des réparations. Les journaux allemands du 
soir laissent entendre que M. Stresemann aurait 
fait des propositions précises ; ils donnent même 
l'essentiel de ces propositions, que nos lecteurs 
trouveront plus loin. De son côté, le Cabinet fran
çais en a discuté et le résumé que nous donne 
le Matin de cette séance du ministère français 
tenue au Quai d’Orsay laisse prévoir que M. Poin- 
caré donnera des instructions au général De- 
goutte et à \Vambassadeur de France à Berlin..

Va-t-on enfin causer ?
Une dépêche du correspondant du Petit Pari

sien à Bruxelles annonce de son côté qu'il y  a 
eu suffisamment d'indices ces derniers jours pour 
c\ser croire que la question de la Ruhr va entrer 
dans une phase nouvelle après que les gouverne
ments belge et français se sont entendus.

Comme il était à prévoir, les nationalistes alle
mands accusent le Cabinet Stresemann de trahi
son. M. Poincaré devrait voir dans cette opposi
tion qui se dessine à la politique du Cabinet alle
mand une raison d ’agir rapidement pour donner 
au ministère Stresemann l’autorité dont il a besoin 
pour résister à la réaction allemande. Car le Ca
binet allemand actuel ne peut vivre que par les 
résultats obtenus.

Après lui, la révolution, te triomphe possible 
de la réaction, et... la catastrophe. A. V.

La révolte communiste en Bulgarie
Que faut-il croire ?

LONDRES, 20. — Havas. — Plusieurs cor
respondants 'de journaux, notamment ceux du 
« Daily Chronicle » et du « Daily Express » signa
lent que de graves désordres se produisent en 
Bulgarie. Il y aurait eu des centaines ide tués de 
part et 'd'autre. Les communistes et les agrariens 
se sont emparés de Radomir. Les troupes du gou
vernement ont été défaites à maints endroits. E l
les ont cependant le dessus à Sofia.

LONDRES, 21. — Havas. — On mande de So
fia à l'agence Reuier : Les communistes dé Nova 
Zagora ne se sont pas bornés à  tenter de libérer 
leurs camarades prisonniers, ils ont également 
prodlamé un gouvernement soviétique. La répres
sion du mouvement communiste dans cette ville 
a été moins facile.

Le président, (M, Tzankoff a déclaré qu’à l'ex
ception des localités mentionnées, l’ordre n'a été 
troublé nulle part. Il a annoncé que toute tenta
tive future de trouble serait .réprimée par tous les 
moyens. Il regrette ces incidents, d ’autant plus 
que lies communistes ne sont pas en mesure d ’a
boutir à  un résultat quelconque.

LONDRES, 20. — Havas. — La légation de 
Bulgarie dément le bruit suivant lequel un mou
vement révolutionnaire se serait produit en Bul
garie.

Des chiffres fantastiques
BERLIN, 21.— Wolff. — Le Reiehsrat a ap

prouvé une ordonnance autorisant le ministre 
des finances à porter l ’émission des bons du tré
sor à 65 quadrillons et d’augmenter de 20 nou
veaux quadrillons les crédits pour le renforce
ment momentané des moyens financiers de la 
caisse du Reich.

Le quatrième budget supplémentaire a été éga
lement adopté. Pour le renforcement de la caisse 
du Reich, on demande 12,416 trillions, dont 
6 trillions pour l ’exécution du traité de paix, 
1,990 trillions pour le renforcement du budget 
extraordinaire de l ’administration du Reich, 
2,495 trillions pour des prêts aux pays fédérés 
et le reste pour renforcer le fonds de défense 
de la Ruhr.

Visites de réconciliation
MILAN, 21. — On mande de Trieste à la 

« Sera » que les négociations au sujet de Fiume 
sont assez avancées pour qu’au moment de la 
rencontre de MM. Mussolini et Pachitoh, on puis
se établir lies modalités d'une 'prochaine visite du 
roi Alexandre de Serbie à Rome et diu roi .VictoT- 
Emmanuel à Belgrade.

Des employés de trams volés à Marseille
MARSEILLE, 20. — Deux employés de tram

ways portant le montant de la paie des employés 
e t des ouvriers, fr. 147,000, ont été attaqués 
.entre midi et 13 heures, non loin du dépôt, par 
deux individus. Les deux employés ont été griè

vem ent blessés â  coups de revolver et de matra
ques. Les fr. 147,000 ont été enlevés par les au
te u rs  de l'agression.

Après l’entrevue Baldwin-Poincaré
Ce qu’en dit la presse anglaise

LONDRES, 20. — Havas. — Le « Morning 
Post » dit que l'abime qui séparait les Alliés 
n 'était pas très profond. Cet abîme est mainte
nant franchi. MM. Baldwin et Poincaré n'ont pas 
pensé qu'il fallait garder plus longtemps leurs 
pays, éloignés l'un de l'autre. Aucune 'améliora
tion de l'industrie britannique n’aura lieu tant 
que la France ne se sentira pas en sûreté. D'au
tre part, la collaboration britannique est néces
saire à l'Europe.

P ar contre, le « Daily Express » dit que l'on 
annonce que les deux premiers ne purent arriver 
à une conclusion définitive au sujet des réparat
io n s et on craint que M. Baldwin n'ait pas pu 
se conformer au point de vue français. Le journal- 
dit que M. Baldwin, à son retour, pourrait bien 
envisager une action séparée. On a  des raisons 
d'espérer, ajoute-t-il, que sa politique impliquera 
le retrait des troupes britanniques à Cologne.

LONDRES, 21. — Havas. — La minorité pes
simiste des journaux du matin s ’est transformée 
jeudi soir en majorité. Cela tient à la ligne de 
conduite ordinaire de ces organes. L'« Evening 
News » est généralement favorable à la France. 
Aujourd'hui, cet organe souligne l'importance de 
l'entretien entre M. Balwin' et M, Poincaré et 
en 'augure bien pour les négociations à venir. 
La «Pallmall Gazette » et l'« Evening Standard » 
ne voient par contre rien qui change la situation. 
L'accord, disent-ils, a toujours existé sur le prin
cipe de la question des réparations, ©e sont les 
moyens qui divergent et rien n'annonce que le6 
deux hommes d'Etat ont eu dans leur entretien 
quoi que ce soit qui puisse rapprocher à cet 
égard les vues anglaises et françaises.

LONDRES, 21. — Havas. — Dans 6a première 
édition, le « Star » enregistre que l’occupation 
de la Ruhr devient plus économique et moins mi
litaire et que le gouvernement allemand se pré
pare à abandonner la résistance passive.

Dans sa dernière édition, l ’« Evening Standard » 
critique, comme d'ailleurs la « Pallmall Gazette », 
le communiqué donné mercredi soir par l’am
bassade d’Angleterre à Paris, dont le ton opti
miste surprend et laisse incrédule ces deux jour
naux.

Le « Star » dit : On se demande si c'est avec 
l’autorisation expresse du premier ministre qu'on 
a communiqué un document qui par son défaut de 
renseignements réels stupéfie autant l’opinion bri
tannique.

UNE Dë RNIEORE ENTREVUE
PARIS, 21. — Havas. — M. Baldwin a eu au 

ministère des affaires étrangères une entrevue 
d’une dizaine de minutes avec M. Poincaré. M. 
Baldwin a tenu, avant de partir pour l'Angleterre, 
de prendre congé de M. Poincaré. Il lui a exprimé 
toute sa .satisfaction pour la première entrevue 
qu’il a eue avec lui et il lui a déclaré qu’il avait 
été très sensible aux attentions dont il n ’avait 
cessé d'être l'objet pendant son séjour en France. 
Cette brève entrevue a été très cordiale.

LONDRES, 21. —- Havas. — Dans la matinée 
en escomptait d ’une façon générale comme de 
bon augure la prévision qu'une deuxième entre
vue entre les deux premiers ministres aurait lieu. 
On aurait accueilli avec plus de satisfaction en
core la nouvelle que M. Baldwin ne quitterait 
pas Paris sans avoir eu avec M. Poincaré un 
deuxième entretien, dépassant la simple portée 
d'une visite de pure courtoisie.
La guerre reprend au Maroc
(MADRID, 21. — Havas, — («Le Temps»). 

Le Directoire militaire s'est réuni sous la prési
dence du général Primo de Rivera pour discuter 
la question marocaine. Assistaient à cette réunion, 
les généraux J.ordanas, iBeramguer, Cavalcanti, 
qui a commandé au Maroc, .et le nouveau haut 
commissaire, le général Aizeuru, ancien ministre 
de la guerre. Celui-ci a fait un exposé de la ques
tion. L'impression du Directoire a été que le pacte 
avec Raisouli ne présentait aucune garantie, que 
le pacte était nul, qu'il fallait se méfier de ce 
chef rebelle qui avait assez souvent trompé l'Es
pagne. Une commission composée des généraux 
Aifcpuru, Jordanas Es pin osa et Los Monteros, 
secrétaire d'Etat aux .affaires étrangères, étudie
ra la question du Maroc à fond et présentera de
main un rapport au Directoire.

PARIS, 21. — Havas, — On mande de Ma
drid au « Journal », que le directoire s'est réuni 
jeudi après-midi pour continuer l'étude de la 
question marocaine. Le directoire a fait appeler 
aujourd'hui le chef du parti républicain, M, 
Alexandre Lerroux. Ce fait est diversement com
menté. S'il faut en croire une information de 
Madrid que publie la «Chicago Tribune», la 
flotte espagnole, composée de 10 croiseurs et 
d'une douzaine de destroyers aurait commencé 
le bombardement des collines surmontant la 
ville d'Ailhucemas. Le bombardement précéderait 
le débarquement d'un corps expéditionnaire qui 
se percera un chemin vers le sud. En ce mo
ment les 100,000 hommes du front de Melilla 
commencent à se percer un chemin vers l'ouest. 

Un vol
BARCELONE, 21. — Havas. — Dix hommes 

masqués ont fait irruption ce matin à  la caisse 
d'épargne de Sarasa, province de Catalogne. Ils 
se sont emparés de 3000 pesetas et se sont en- 
fuis en automobile. Plusieurs membres des So- 
maten se sont lancés à leur poursuite. Des coups 
de feu ont été échangés. Un membre des Soma- 
ten a été tué, un autre blessé. Un bandit a été 
également blessé. Peu après, l’auto de6 bandits a 
été projetée contre un arbre, ce qui a permis 
d ’arrêter trois bandits. Les bandits seront sans 
doute jugés par un tribunal militaire, l ’état de 
siège ayant été proclamé dans toute l ’Espagne. 
Ayant résisté à  la force publique, ils sont passi- 

( (bles de la  peine de mort.

serait-ce la lin de la résistance passive?
D es propositions a llem an d es

BERLIN, 21. — Ag. — Au sujet des efforts du 
gouvernement du Reich afin de trouver une base 
de négociations pour la solution du problème 
de la Ruhr, les journaux du soir annoncent que 
le gouvernement du Reich est disposé à rétablir 

I l’activité économique dans le bassin de la Ruhr, 
1 mais il faut préalablement que la France et la 

Belgique créent les conditions nécessaires sous 
une forme provisoire qui s'appliquerait pendant 
les négociations sur la question des réparations. 
Ces conditions seraient les suivantes : 1. Am
nistie de toutes les personnes condamnées ; 2. 
Retour de toutes les personnes expulsées ; 3. 
Retour de l’administration en mains allemandes ; 
4. Liberté du travail ; 5. Liberté du trafic entre 
les territoires occupés et non occupés.

Quand ces conditions seront remplies, on aura 
ainsi rétabli les conditions permettant les paie
ments effectifs sur le compte des réparations sur 
la base du projet exposé à plusieurs reprises par 
le chancelier. Ces paiements effectifs en or doi
vent avoir immédiatement pour conséquence 
l’évacuation complète du bassin de la Ruhr par 
les troupes d’occupation et la restauration en 
Rhénanie d’une situation conforme aux traités.

Le chancelier serait inquiet de l’agitation 
séparatiste

BRUXELLES, 21. — Havas. — (Le « Temps »). 
Au sujet des négociations que le chancelier tente 
d'aniorcer à Berlin, il paraîtrait que M. Strese
mann se montrerait très inquiet de l ’agitation 
séparatiste en Rhénanie. 11 aurait tenté de son
der à ce sujet l'ambassadeur de France et le mi
nistre de Belgique à Berlin, leur demandant si 
leurs gouvernements approuvaient semblable 
mouvement et il a  agité devant eux le péril que 
créerait, à son avis, l'existence d'une républi
que indépendante le long du Rhin. Les représen
tants de la France et de la  Belgique auraient 
répliqué à iM. Stresemann qu'ils n'avaient pas 
à répondre à cette question, l'objet des conver
sations ouvertes par le chancelier du Reich se 
rapportant uniquement aux réparations.

D'autre part,' on n ’est pas disposé à admettre 
à Bruxelles un pacte de sécurité de la frontière 
du Rhin à conclure avec l'Allemagne, car on 
estime ici que le problème de la sécurité con
cerne surtout la Belgique, la France e t l ’An
gleterre.

LE CABINET FRANÇAIS EN DISCUTE
PARIS, 21. — Havas. — Jeudi soir a eu lieu 

au Quai d'Orsay, sous la présidence de M. Poin
caré, une conférence à laquelle assistaient le ma
réchal Foch, M. Le Trocquer, M. Lasteyrie. M. 
Tirard, président de la commission interalliée de 
Rhénanie, M. Mouy, directeur au mouvement des 
fonds au ministère des finances. M. Le Troc- 
qtuer a rendu compte des1 résultats de son ins
pection dans la Ruhr. Ces diverses personnalités 
ont examiné un certain nombre de questions con
cernant les territoires occupés.

M. Poincaré donnera des instructions
PARIS, 21. — Havas. — Le «Matin» donne 

res détails suivants sur la réunion qui s’est tenue 
hier au Quai d'Orsay :

Ou a étudié toutes les questions qui se posent 
en ce moment où 1a résistance passive dans les 
territoires occupés est près de cesser. Sur la re
prise du travail, l'exploitation de certaines mi
nes, M. Le Trocquer a donné d'amples rensei
gnements. M. de Lasteyrie a entretenu la confé
rence des mesures que peut entraîner la catas
trophe du mark. Enfin, M. Tirard a parlé de l’état 
moral des populations, du mouvement séparatiste 
dont l’ampleur s’aîîinue chaque jour. M, Poincaré, 
muni de toutes les informations, parle des con
versations engagées ces deux derniers jours avec 
MM, Baldwin et Theunis. Il donnera en temps 
utile les instructions nécessaires aussi bien au 
général Dégoutté Çu’à l’ambassade de France à 
Berlin,

Pendant la première partie de Ja réunion, M, 
Oberkirch, député du Bas-Rhin, était présent.

Les conditions des Français et des Belges
BRUXELLES, 21, — Havas. — Le « Soir» dit 

qu’il est exact que M. Stresemann, dans ses con
versations avec M. de M arge rie et le comte délia 
Faille a présenté des suggestions qui ont été 
transmises par ces diplomates à leurs gouverne
ments respectifs.

Nous pouvons dire, ajoute le «Soir », que le 
gouvernement belge est, comme le gouverne
ment français, décidé, quoi qu’il en soit, à mainte
nir sa politique. Des accords ne seront négociés 
avec l’Allemagne que pour autant que son gou
vernement aura mis fin à la résistance passive. 
Quoi qu’en écrivent les journaux allemands et 
quelles que puissent être les propositions de M. 
Stresemann, une tractation officielle ne pourra 
intervenir, à la volonté formelle de la Belgique 
aussi bien qu’à celle de la France, que s’il a mis 
fin à la résistance passive.

Ajoutons que ce n est pas sans satisfaction que 
le gouvernement belge a eu écho des entretiens 
de Paris entre M. Baldwin et M. Poincaré.
Le moment est venu de modifier la procédure 

suivie jusqu’ici
PARIS, 21. — Havas. — Le correspondant du 

« Petit Parisien » à Bruxelles dit que la thèse 
qui avait été suggérée à Bruxelles envisageant 
l’opportunité de tracer par avance un plan in
terallié pour le cas cù l'Allemagne acquiescerait 
aux conditions qui lui ont été signifiées. Les 
conditions du livre gris étaient celles-ci : Le mo
ment semble venu au gouvernement belge de 
modifier la procédure suivie jusu’ici. Il croit que 
le problème a suffisamment évolué pour que des 
conversations amicales et directes entre les mi
nistres alliés aient lieu sans qu'il s'agisse de con
férences proprement dites. Le correspondant du

« Petit Parisien » croit savoir que c’est ce qui 
s'est précisément produit cette semaine. A plu
sieurs reprises, depuis 3 ou 4 jours, les ambassa
deurs de France et de Grande-Bretagne ont 
rendu visite à  M. Jaspar et des progrès très ap
préciables en ont résulte. L'unanimité sur "la 
politique à suivre à propos des conversations 
engagées à Berlin * été très fortifiée entre la 
Belgique et la France, et l’on ne soutient plus 
d'objections du côté français. Les études teohni- 
ques belges ont été examinées en haut lieu avec 
le plus vif intérêt.

M. Stresemann convoque ses ambassadeur* 
NEW-YORK, 21. — Havas. — L'ambassadeur 

d'Allemagne à Washington, appelé à Berlin où 
M. Stresemann convoque tous les ambassadeurs 
allemands, a déclaré avant son départ que l'Al
lemagne aurait recours à un important emprunt 
pour son relèvement, dès que la résistance pas
sive sera terminée.

Le chancelier a c c u sé  d e trahison  
par ie s  n ationalistes

BERLIN, 20. — Wolff. — Les journaux disent 
que les groupes du parti populaire allemand au 
Reichstag et à la Diète prussienne ont volé une 
résolution disant notamment : Le parti proteste 
vivement contre le changement de politique pro
voqué par le cabinet Stresemann qui cherche 
une entente à tout prix avec la France haineuse 
et irréconciliable, entente qui ne peut qu’aboutir 
à la capitulation. Le parti rejette toute la res
ponsabilité de cette politique de renonciation et 
déclare solennellement qu'il ne reconnaîtra ja
mais ses résultats.

BERLIN, 21. — Wolff, — La « Neue Berliner 
Zeitung » écrit hier un article sur « La cessa
tion de la résistance passive », où elle fait des 
affirmations au sujet de négociations et de dé
cisions du gouvernement du Reich qui sont en
tièrement fausses et portent tous les caractères 
d'une 'haute trahison. L'agence Wolff apprend 
que le ministère de la justice aurait saisi le pro
cureur supérieur du Reich de cette affaire.
Les incidents de Lugano

BELLINZONE, 21. — Le nombre desi arres
tations ordonnées par le chef du département de 
police du canton d.i Tessin, M. le conseiller d'E
tat Rossi, à la suite des événements survenus 
dimanche à Lugano entre fascistes et socialistes, 
sont au nombre de neuf, parmi lesquels se trou
ve une demoiselle. Dans certains milieux, ces 
arrestations causent une vive agitation1 parce que 
la procédure pénale établie n'aurait pas été res
pectée. Un mandat d 'arrêt en pareille circons
tance doit émaner du procureur général du can
ton. Le Conseil d'Etat n 'est toujours ipas saisi 
d'un rapport du département de police canto
nale. C’est dans sa séance de ce matin, vendredi, 
que le gouvernement tessinôisi pourra prendre 
connaissance de l'enquête faite par le départe
ment de police et se prononcer sur les circons
tances de l'incident de Lugano. Sans autorisa
tion du gouvernement, le chef du département 
de police a présenté des excuses au consulat 
italien.

L'Agence Respubl'ica nous communique :
A plusieurs reprises des membres de la frac

tion tessinoise du Conseil national ont attiré 
l’attention du chef du département politique, M. 
le conseiller fédéral Motta, sur la situation qui 
se créait au Teissin par la présence d'un groupe 
fasciste venant de plus en plus nombreux et 
mettant en danger la sécurité publique par des 
rencontrer qui ne manqueraient certainement pas 
de se produire entre socialistes et fascistes. A 
ce moment-là on n'a pas cru devoir au Palais fé
déral donner une attention particulière à ce6 
dires. On ne connaît pas encore quelle sera 
l'attitude du Conseil fédéral en possession du 
rapport du gouvernement tessinois sur l'incident 
de Lugano. Mais on dit qu'il y a lieu, pour assai
nir la situation, de faire une application stricte 
de l'article de !la Constitution fédérale qui pré
voit que l'étranger qui trouble la paix intérieure 
s u t  le territoire de la Confédération peut en 
être expulsé. >

Un fasciste a tiré le premier
ZURICH, 21. — Selon le « N. Z. Zeitung », 

un premier rapport du gouvernement tessinois 
est parvenu au Palais ifédéral sur les incidents de 
samedi passé à Lugano. Ce rapport confirme sur 
le fond les communications déjà publiées à ce 
sujet. Il est établi que quelques fascistes portaient 
la chemise noire sous leur paletot, de plus, que 
la plus 'grande partie des manifestants socialistes 
étaient italiens et que c'est un fasciste qui tira 
le premier en l'air, sans atteindre personne. Alors 
que le départ des fascistes, dimanche matin, s’ef
fectua sans incidents, leur retour le dimanche 
soir fut manqué par une rixe, au cours de la
quelle quelques personnes furent légèrement bles
sées. La pdlice a procédé à  l'arrestation des ins
tigateurs de toute cette regrettable affaire, soit 
7 Italiens et 2 Suisses.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
en m.

S t a t io n s Tem p.
centig. Tem ps Vent
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543 B erne..................... 8 » » --
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566 In te r la k e n ........... 10 C ouvert »
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450 L ausanne ............ 11 Qq images Calme
208 Locarno ............... 10 T rès beau »
276 Lugano ................ 10 « »
439 L u cern e ................ !J Couvert »
398 M ontrcux.............. 12 Qtj. nuages 

C ouvert
»

482 N eu ch â tc l............ 12 V. d ’ouest
505 R agaU ................... 8 Qq. nuages Calme
6“3 S a in t-G all............ !i » »

1856 Saint-M oritz ........ 1 T rès beau s
407 S ch a ffh o u se ....... 10 Pluie w
537 S ierre ................... 8 Couvert »
562 T h o u n e ................ 11 » »
389 Ve ve v .................... 11 Qq. nuages »

1609 Z e rn ïa tt ................ 5 N ébuleux »
410 Zurich................. Qa. averses V. d'outsî


