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nuis è lies a iim es dis dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1923.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

EchBS ne journal icim iie
Eger, frontière tchécoslovaque,

24 octobre 1923.
Voici le pays des milliards et de la misère der

rière moi. Une étrange impression de désespé
rance flottait dans l’air. E t me voici dans un 
pays jeune, vigoureux, en pleine .période de crois
sance. Déijà les voyageurs et le personnel des 
gares ou des douanes ont u n e  autre allure, quel
que chos e indiquant la confiance en soi e t quel
que peu... la domination, car nous sommes en 
une région où domine l'allemand, en région de 
minorité linguistique e t politique,

Ne me demandez pas de trancher le cas, il y a 
vingt minutes que je  suis sur ce sol. Mais la 
nature reprenant toujours le dessus, le consom
mateur s'est éclipsé devant le journaliste. E t je 
viens de lire un article fort intéressant au point 
de vue dte l’é ta t d 'esprit de la région, diansi l ’«Ege- 
re r Zeitung ». Il résume un discours du député 
paysan M ayer prononcé devant l'assemblée de 
district des paysans. N otre pays asservi a le droit 
de se faire représenter au gouvernement, mais 
c'est en vain, dit le député M ayer, car il y  ren 
contre le pouvoir tchèque. Cependant une lueur 
est apparue, car les dernières élections commu
nales ont démontré que les jours de la majorité 
du parti tchèque sont comptés. Si les éléments 
allemands s’associent aux autres partis d ’oppo
sition, ils formeront la majorité au Parlem ent sur 
une base constitutionnelle. C’est en ce sens qu'il 
nous faut travailler. Nous savons bien qu'il y  a 
des liens économiques, des pénétrations diverses 
qui nous empêchent de songea- à  une séparation. 
Mais nous pouvons réclam er plus d'autonomie 
dans le domaine linguistique, dans le domaine 
scolaire et dans celui des municipalités. Peut- 
être les autres oppositions ne partageront-elles 
pas notre point de vue, mais nous devons tout 
tenter pour l ’obtenir en constituant pour commen
cer u n 1 faisceau de tous les partis allemands. 
Déjà le représentant slovaque Hlinker est venu 
à Prague trouver le gouvernement pour lui dire 
que les Slovaques réclam ent énergiquement leur 
autonomie. Le mouvement autonome slovaque a 
en effet balayé lors des dernières élections les 
autres préoccupations électorales. Le député 
Mayer fait ensuite allusion au discours du prési
dent Masaryk, à Paris, et proteste contre la dé
claration selon laquelle la Tchécoslovaquie se 
tiendra aux côtés de la France dans les bons 
comme dans les mauvais jours. C 'est là un pro
gramme dangereux étan t donné que la France est 
actuellement la puissance m ilitaire dominant l'Eu
rope. Au cours de son discours, le député Mayer 
fut invité par trois fois à m odérer ses propos 
par le représentant de l'autorité, mais au dire de 
l’« Egerer Zeitung », son discours aurait par contre 
été couvert d'applaudissements frénétiques.

Je  ne commente pas, je vous donne Je prem ier 
écho journaliste me parvenant en m ettant les 
pieds dans ce pays.

,  * *
En passant à  S tu ttgart, je me suis arrêté pour 

jeter un coup d 'œ il sur le « Schwâbische Mer- 
kur », journal du centre. On y célébrait la vic
toire éclatante (? !) des chrétiens-sociaux en A u
triche en l'expliquant d’ailleurs d 'une façon 
étrange. On a, disait ce journal, fait un grand 
usage de la situation de l'Allemagne au cours 
de ce tte  campagne, en la présentant comme le 
résultat de la politique socialiste. C 'est un étran
ge aveu dans un journal catholique en un pays 
où le prem ier venu sait que c 'est là une gros
sière deformation de la vérité'.

Je  crois savoir d'ailleurs que le « Schwâbische 
M erkur»  se haie un peu de publier la victoire 
catholique en disant que les socialistes seront 
dans la proportion de 1 contre 2 au parlem ent 
autrichien.

.  * *
Tandis que j’écris ces lignes, mon tra in  court 

sur M arient ad, Pilsen, Prague, mais il est deux 
heures du matin et il pleut, comment voulez-vous 
que je vous parle du pays que nous traversons ?

La seule chose qui me rappelle pour le mo
ment que je suis en un autre pays, c 'est l ’étrange 
casquette du contrôleur e t son langage. Comme 
il est très accommodant, je lui pardonne et 1 un 
et l ’autre, tandis qu'il m 'est resté  une dent con
tre  celui qui recueillait les/ passeports avec des 
airs à la Mussolini. E.-PiauJ GRABER.

L’INCONSCIENT
Nous prétendions un jour que notre génération 

se lance avec frénésie dans le spôrt e t que, malgré 
des excès inévitables, il en résulterait finalement 
quelque bien. Mais elle ne fait pas que cela, elle 
tente p ar d 'au tres moyens encore la  régénération 
et lie développement de notre espèce,

Voici que 1 ’auito-suggestion passe tout douce
ment du cabinet des spécialistes dans le grand 
public. Les conférences e t  les écrits du célèbre 
pharmacien de Nancy, M, Coué, ainsi que de ses 
disciples, sans parler d 'autres moins connus, po
pularisent un moyen merveilleux de nous amélio
rer et de nous transformer.

Vous savez de quoi il s'agit. Il y a en chacun de 
nous deux individus : le conscient et l'inconscient 
ou subconscient. Le conscient est connu, surtout 
dans nos milieux où l'on a l'habitude dé faire 
appel a u x  camarades conscients, et nous enten
dons par là les socialistes qui savent pourquoi ils 
le sont par opposition aux autres. C ette division 
n'a, paraît-il, rien  de scientifique ; vous vous en ; 
êtes j’espère toujours un peu douté. C’était du reste 
prétentieux, ca r ceux qui usaient de ce langage 
se considéraient toujours du nombre des con
scients.

En fait, ça se divise autrem ent ; nous portons 
chacun en nous-même l'inconscient et le con
scient, et, contrairem ent à  ce que nous imaginions, 
c 'est le conscient qui ne vaut pas cher e t l ’autre 
qui est le bon. Le conscient raisonne, ergote, 
s 'égare et fait mille bêtises. C ’est un maladroit, 
bouffi d ’orgueil, qui la plupart du temps gâte tout 
ce qu’il touche," y compris notre petite  santé.

L’inconscient est quasi infaillible. Il accomplit 
modestement des prodiges pourvu que le con
scient le  laisse agir e t sache le commander sans 
se m êler de ses affaires.

Il guérit de nombreuses maladies, si vous avez 
l’obligeance de l ’inviter poliment à le faire. Répé
tez vingt fois, soir e t matin, assez haut pour qu’il 
l'entende, la formule : « A tous points de vue, je 
vais mieux, beaucoup mieux », et vos maux de 
tê te  ou d'estomac, votre bronchite, votre eczéma, 
vos névralgies, vos crises de nerfs, votre fatigue 
s'en iront comme par enchantement. C 'est l ’in
conscient qui travaille, il netto ie votre organisme, 
rem et tou t en'place et sans vous demander un sou. 
Il réclame simplement que le conscient ne vienne 
pas le tarabuster. Il faut écarter ce brouillon 
pour lui laisser la  voie libre. Aussi est-ce dans 
l 'é ta t d'inconscience qu 'est le  sommeil qu'il tra 

vaille le  mieux. C'est du reste ce t é ta t que p ro 
duisent les hypnotiseurs chez leurs sujets pour 
agir mieux sur l ’inconscient.

Il est impossible de douter des résultats ; ils 
sont trop nombreux et trop visibles. Encore un 
peu sceptique cependant, nous avons consulté il 
y a  quelque temps le médecin attaché à notre ré 
daction pour des cas de ce genre. — C’est vieux, 
nous a-t-il dit, il y a dés année® que nous connais
sons cela, m aintenant que cet animal de Coué a 
vendu la  mèche, il nous faudra bien suivre le mou
vement.

— E t c 'est vraim ent efficace ?
— Que trop, nou9 répondit-il. Tenez, j'ai un 

ami avocat qui avait l'habitude de dorm ir la 
bouche ouverte. Il a pratiqué la méthode e t son 
subconscient l'a  si bien servi qu'il peut à peine 
desserrer les mâchoires e t songe à changer de 
métier. P a r exemple, ça ne prend1 pas toujours, 
J 'a i voulu moi-même me dégoûter de fumer, et 
j'ai répété  soir et matin pendant des mois une for
mule appropriée. Vous voyez le résultat, me dit- 
il, en élevant à la  hauteur de mon visage une 
cigarette fumeuse. Mon être  conscient est telle
ment développé qu'il étouffe l’autre.

— E t peut-on par ce moyen se corriger de ses 
travers et de ses mauvais penchants ?

— C’est olair, comme on corrige par l'hypno
tisme. Du reste, interrogez les profanes, ils en 
savent plus que moi. Ces choses-là m 'énervent. 
Partout, dans tous les ménages, on ressasse main
ten an t des formules. Père, mère, enfants ont des 
ficelles avec des nœuds qu’ils égrènent comme 
des chapelets en répétant les phrases consacrées. 
Il y a des ficelles partout.

— Encore un mot. Ne croyez-vous pas que si 
les conducteurs de peuples faisaient travailler 
leur inconscient tout irait mieux. Aussi M. Poin- 
caré...

— Un hyperchloridrique, constipé jusqu'au 
•bout des dents et lord Curzon..., le  contraire. 
Envoyez-leur une ficelle à chacun, ça changera la 
face du monde, car s'ils n ’y font pas de nœuds, 
ils auront peut-être la bonne idée de s'y pendre.

— Vous n 'ê tes guère construit, en effet, lui 
dis-je, avec un caractère  comme le vôtre, pour 
user de la  ficelle à nœuds, mais gardez-vous de 
l'utiliser sans nœuds, car nous aurons'-encore be
soin de vous pour quelques démonstrations.

C. NAINE.

V A R I É T É S

La Chine est un pays charmant...
La Chine ost, en ce moment, d e  tous les pays 

du monde, celui où l ’on peut recueillir les his
toires à la  fois les plus savoureuses et les plus 
authentiques. En voici une qui réjouira particu
lièrement les philatélistes.

On se souvient qu’il y a environ six mois une 
troupe de bandits arrêta, dans la  province de 
Chan-Tong, un train  de voyageurs qui furent non 
seulement pillés mais encore emmenés dans le 
repaire dés agresseurs, véritable nid) 'd’aigle nom
mé Pao-Tou-Kou. Et ils y restèrent longtemps, 
car leurs geôliers ne voulurent les relâcher que 
contre rançon sonnante et trébuchante.

C 'est ici que l'histoire, assez quelconque pour 
ceux qui ne l'on t point vécue, se corse agréable
ment.

Tandis que les bandits poursuivaient les pour
parlers relatifs à rélargissem ent de leurs p ri
sonniers, 'ceux-ci se trouvaient soumis au régime 
du riz cuit à  l'eau. Les médecins -affirment qu'il 
est éminemment hygiénique : les captifs le trou
vèrent délibérément saum âtre e t en avisèrent 
leurs familles.

Celles-ci, émues de ces infortunes supplémen
taires, leur adressèrent maints colis remplis des 
plus succulentes victuailles que la poste régulière 
fit parvenir jusqu'à Lin-Tchemg, la  poste la plus 
proche de Pao-Tou-Kou, où ils restèrent en 
panne.

Alors se révéla l'instinct organisateur et com
mercial des bandits, développé par de solides 
habitudes militaires. Car il faut dire que les ban
dits chinois sont d'une espèce toute particulière, 
dont la multiplication est en rapport inverse de 
la richesse de la  trésorerie de Pékin : lorsque 
celle-ci, mal 'approvisionnée, cesse de payer les 
soldats, ces militaires se transform ent autom ati
quement en bandits idle grand chemin. Dès que 
le gouvernement redevient riche et a  besoin de 
soldats il fait appel aux bandits qui réintègrent 
les cadres de l'arm ée nationale.

Nos bandits firent donc appel à leurs souve
nirs techniques pour tirer leurs prisonniers d 'af
faire et transporter leurs appovisionnements. Ils 
oganisèrent un service des postes entre Lin- 
Tcheng e t Pao-Tou-Kou qui transporta les colis 
moyennant finances. Ils réalisèrent ainsi un tro i
sième bénéfice, en plus des bénéfices idlu pillage 
d 'abord et de la  rançon ensuite.

Comme les brigands du Céleste Empire sont 
ponctuels et ordonnés, ils émirent une série de 
timbres-poste, de 4 centimètres de long sur 3 'A 
de large où on lisait :

« Pao-Tou-Kou. Bandit Post. Ten 'Cents. »:
Avis aux collectionneurs.

Un livre plein de révélations intéressantes vient 
de paraître à Londres, Il conte avec des préci
sions nouvelles les raids nocturnes de zeppelins 
sur Londres pendant la guerre (« La défense de 
Londres», par le commandant Rawlinson).

L 'am iral Sir Percy Scott qui dirigeait la  dé
fense de Londres a donné à ce livre une préface 
dans laquelle il reconnaît que Londres, au début, 
était sans défense contre les attaques de zeppe
lins. Ce n 'est qu'après que 524 personnes eurent 
été tuées, 1,264 blessées et des propriétés dé
truites pour plus de deux millions de livres s te r
ling que d'es précautions sérieuses furent prises. 
En septembre 1915, Sir Percy Scott dem anda aux 
Français dés canons spéciaux pour la défense 
contre l'es zeppelins. Le général Joffre envoya des 
auto-canons de 75 avec affût spéoial et l'on put 
ivoir, certains soirs, ces auto-canons parcourir 
Oxford street, ,1a rue la plus commerçante de 
Londres où la circulation est la  plus intense, 
s ’arrêtant à  certains moments pour tirer sur les 
zeppelins qui survolaient Londres, jetant leurs 
bombes.

Un officier capturé à bord d 'un zeppelin, des
cendu à l'embouchure de la Tamise, demanda 
qu’on avertît sa  sœur, la  femme d 'un  riche p ro 
priétaire anglais d'un des comtés de l'Est.,.

Les 2 e t 3 septembre 1916, les zeppelins survo
lèrent la région de Sandligham où la reine mère 
A lexandra se trouvait. Grâce au jeu des projec
teurs, les zeppelins furent écartés de la résidence 
royale, mais hélas ! un village qui se trouvait à 
quelque distance id!e là  dans le triangle formé 
par les lumières des projecteurs et les canons, fut 
atteint et à moitié détruit...

Le livre révèle qu 'à  un moment donné, on fit 
appel à des aveugles en raison de la  finesse de 
leur ouïe pour dépister les zeppelins d ’après le 
bruit du moteur.,,

SERVICE DE L’
Aux sections neuchâteloises et jurassiennes 

du Parti socialiste suisse
Un certain nombre de sections n’ont pas en

core fait de versement sur notre compte de 
chèques postaux. Nous insistons pour que les 
caissiers nous envoient régulièrement, au moins 
une fois par mois, les sommes encaissées ; c’est 
le seul moyen pour nous de contrôler le place
ment et l'encaissement régulier des parts de 
l’emprunt.

Ncus publierons prochainement dans « La Sen
tinelle » le résultat du lancement de l’emprunt 
en indiquant le nombre de parts souscrites par 
chaque section et les versements déjà effectués.

Les Réparations
La rentrée des Etats-Unis

Les coups de .théâtre ont en général la  p ro
priété de  s 'attirer et de se succéder 'dans l'His
toire. Les événements d'Allemagne ont eu pour 
effet immédiat de faire rentrer en scène les Etats- 
Unis, qui restaient à l'écart depuis plusieurs an
nées.

A u noim du gouvernement britannique, Lord 
Curzon s'est adressé à W ashington en suppliant 
l'Amérique die ne pas se désintéresser plus long
temps de l'a situation catastrophique où l'Europe 
est plongée. Le nouveau président Coolidge lui a 
fait répondre favorablement p ar son secrétaire 
d 'Etat, M. Hughes, l'organisateur de  la  confé
rence de W ashington pour la réduction des ar
mements navals. L'Amérique est prête à parti
ciper officiellement à une enquête, sur les res
sources et la  capacité de paiement de l'A llema
gne, à condition que toutes les puissances a l
liées l’y invitent. Elle est prête également à pren
dre p art à  une conférence économique sur les 
réparations à la  même condition.

Le succès de la  proposition anglaise dépendait 
donc désormais du consentement de la France 
et M. Baldwin, parlant à  Plymouth devant un au
ditoire de cinq mille conservateurs, a profité de 
l'occasion pour adresser à M. Poincaré un cha
leureux appel en même temps qu’un avertisse
ment solennel. C ette fois, il a eu la  surprise d 'ê 
tre entendu et le gouvernement français est sorti 
de son intransigeance pour accepter enfin cette 
enquête que M. Poincaré ridiculisait encore tout 
dernièrement dans une de ses nombreuses « médi
tations » hebdomadaires.

Il est entendu naturellement que la  Commis
sion d'enquête ne sera que consultative et qu'elle 
sera désignée p ar la Commission des réparations, 
qui gardera le  pouvoir die décision suprême en 
m atière d'allégement de la dette ou de prolon
gement des échéances. C 'est néanmoins' un pas 
en .avant vers la  procédure anglo-saxonne, que 
l'obstination de M. Poincaré n 'a fait que retarder 
d 'une année et demie.

Pourquoi M. Poincaré a-t-il cédé cette fois ? 
C ’est sans doute parce que tout le monde le met
ta it au  pied d u  m ur e t que sa fameuse victoire 
de la  Ruhr n 'avait pas fait avancer d'un pas les 
réparations dues à la  France. C 'est aussi parce 
qu 'à l'intérieur même, le président du Conseil 
commence à craindre sérieusement un retour des 
choses aux prochaines élections et qu'il n 'est plus 
aussi sûr qu'autrefois d'avoir tou t le pays derrière 
lui pour répondre perpétuellement non à  tout ce 
qu'on lui propose, M. Baldwin l'a  certainement 
flatté à Plymouth en affirm ant qu'il représentait 
quasiment toute la France. Le Prem ier ministre 
anglais voulait sans doute corriger l'impression 
produite p ar les incartades de M. Lloyd George, 
qui s'en va clamer jusqu'au fond de l'Amérique 
son désir sincère de voir tomber M. Poincaré au 
printemps.

Le « Quotidien » a  publié l 'au tre  jour un ra p 
port qui donne beaucoup à réfléchir sur l'é tat vé
ritable des reconstructions dans le  nord de la 
France. On y constate que les pauvres gens sont 
encore logés dians des baraques couvertes de voie, 
tandis que tous les gros bonnets de la  région se 
sont fait reconstruire, aux frais de l'E tat, des 
usines e t des villas monumentales et beaucoup 
plus considérables que celles qui avaient été dé
truites. On cite des chiffres précis et l ’on ra 
conte comment les commissaires doublaient ou 
triplaient les indemnités réclamées et déjà sou
vent majorées sans vergogne ' par les plus gros 
sinistrés. Il s'agissait avant tout dte se faire des 
amis. Si ces faits sont exatets et s ’ils sont multi
ples, ils mériteraient d ’être l'objet d'un contrôle 
sévère et d 'une observation internationale. Il est 
déjà bien surprenant que les accusations du 
« Quotidien » soient restées sans réponse. Il y a 
dans ces révélations quelque chose qui vous 
monte à la  gorge. Edm. P.

La session du B. 8. T.
Ch. Schurch présente une importante résolution

Dans sa séance dé lundi après-midi, la Confé
rence internationale du Travail a  adopté à l'una
nimité la  résolution présentée par Ch. Schurch, 
Suisse, délégué ouvrier, selon laquelle la Confé
rence internationale du Travail prie le Conseil 
d 'adm inistration de se renseigner auprès des gou
vernem ents et des organisations internationales 
techniques e t  professionnelles sur la question de 
l ’accrochage automatique des véhicules de che
min de fer, afin de déterm iner si une entente 
internationale est désirable en la  m atière dans 
l'in térê t dès travailleurs.

En ce qui concerne la résolution présentée par 
le groupe ouvrier relative à  la demande des syn
dicats du territo ire  de la Sarre, la conférence 
prie le Conseil d'adm inistration d 'exam iner s'il 
y a  lieu d entrei en relations pâ.r l'entrem ise du 
secrétaire général avec le Conseil d-:- :a Société 
des Nations pour exam iner par oLu• j ']c mesure il 
pourra être donné constitutionnellem ent satis
faction aux organisations locales de la Sarre. La 
conférence a  ainsi liquidé son ordre *Kt jour

M. Adatci, au nom de la  conférence, et M, 
Petterson, délégué gouvem em entaj britannique, 
ont exprimé leur reconnaissaaoe $  {b Suisse qi
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à Genève pour l,eur belle et cordiale hospitalité. 
Plusieurs orateurs expriment ensuite leur con
fiance dans l’avenir de l’organisation internatio
nale du Travail, malgré les difficultés de l ’heure 
présente. .

La session est ensuite close.
------------------  wri <■ — i

La victoire 
du socialism e autrichien
Il a gagné sept mandats et réuni plus de 1,300,000

vois, — La puissance du parti s’affirme 
écrasante à Vienne. — Définitif effon

drement des communistes.
(Du « Populaire » :)
Entre la Hongrie de Horthy et la Bavière de 

•von Kalur est placée la République Autrichienne. 
Et les élections y sont tombées au beau milieu 
de la floraison du fascisme bavarois et du dé
chaînement de la réaction mondiale. Mais les élec
tions autrichiennes démontrent clairement que là 
où les forces ouvrières ne sont pas divisées, elles 
sont capables de repousser la brutale offensive 
de la réaction.

La sccial-démocratie autrichienne sort dé l'é
preuve plus îorle que jamais.

Lors des premières élections, après l'écroule
ment de la monarchie, dans l'enthousiasme de la 
révolution victorieuse, en 1919, environ 1,200,000 
électeurs votèrent pour les socialistes autrichiens.

Là-dessus, après la chute des révolutions ba
varoise et hongroise, se déchaîna la vague ■con
tre-révolutionnaire. Le nombre des électeurs so- 
cial-démccrates en Autriche diminua en l’an 1920, 
il ne montait plus qu’à 1,100,000.

Malgré les efforts toujours plus acharnés de la 
contre-révolution universelle, la social-démocratie 
autrichienne a déjà surmonté la vague contre- 
révolutionnaire. Aux élections qui viennent d'a
voir lieu, les social-démocrates ont obtenu 1 mil
lion 300,000 votes.

Certes, les chrétienls-sociaux, unis aux panger- 
manistes (ces derniers ont été presque entière
ment anéantis) ont gardé l'a majorité au Parle
ment ; mais l'opposition socialiste a considérable
ment augmenté. Elle a reçu plus des deux cin
quièmes des votes.

Des 165 mandats parlementaires, environ 68 
(lie résultat définitif n'est pas encore connu) ap
partiennent aux social-démocrates. Ils onj; gagné 
six â  sept nouveaux mandats. La majorité bour
geoise est plus faible qu'elle ne l’était au Par
lement dernier.

Vienne la ville rouge
Le succès est surtout brillant à Vienne.
Ce fut contre Vienne cependant que fut diri

gée surtout l’offensive du parti chrétien-social ou 
clérical. Vienne, dont les habitants représentent 
plus du tiers de ceux de toute l'Autriche, n'est 
pas une simple capitale, mais comme un Etat 
dans l'Etat, tel que Hambourg dans la Répu
blique allemande. La « république » de Vienne 
a été gouvernée depuis quatre ans par les social- 
démocrates. Or la majorité socialiste de Vienne 
a pu être non seulement maintenue, mais encore 
augmentée !

En 1920, les social-démocrates obtinrent 436,197 
votes à Vienne, en 1923 ils en ont 571,686. Ils ont 
gagné au Conseil municipal 8 mandats. Ils pos
sèdent à présent 65 pour cent des mandats, tandis 
qu’en 1920, il n’en avaient que 60 %.

Et ce grand succès est remporté dans la ville 
qui avait été, pendant de longues années, le prin
cipal foyer des cléricaux et de la monarchie. 
Un nombre insolite d'électeurs se pressa autour 
des urnes — 90 % environ des électeurs ont 
voté ! — et cela dans un ordre parfait, pres
que sans aucun incident. Vienne est aujourd'hui 
la plus grande ville du monde dirigée par des 
socialistes.

La propagande socialiste
Une des causes du brillant succès des social-

démocrates fut, sans aucun doute, la prodigieuse 
propagande (électorale du Parti. Un cinéma en 
plein air, des centaines de milliers de brochures 
servirent à l'activité propagandiste. Un journal 
spécial, les « W iener Nachrichten » (Nouvelles de 
Vienne), parut à  550,000 exemplaires. La bro
chure électorale pour les ouvriers de la terre fut 
tirée à 100,000 exemplaires.

Mais tout cela ne fut que l'expres6ion visible 
de l'énorme effort intérieur, des sacrifices faits 
pour leur parti par les ouvriers. Dans les usines, 
chaque ouvrier versa, pendant vingt-deux semai
nes, au moins 1,000 couronnes par semaine à la 
caisse électorale.

Cela seul explique que la face de la ville fut 
toute couverte des affiches de la social-démocra
tie, bien que la caisse électorale des partis bour
geois fût nourrie par la grande industrie et les 
banques.

Toutes ces représentations de cinéma et ces 
affiches eurent d'autant plus d'action qu'elles eu
rent pour sujet les travaux constructifs de 'la re
présentation 6ocial-démocrate.
Le bel effort administratif des édiles socialistes

Les socialistes y comparèrent 'l’Etat dirigé par 
les capitalistes et la capitale dirigée par les so
cial-démocrates, comment Vienne a été assainie 
par les socialistes. Sans déficit, 6ans excessives 
charges des masses, la direction socialiste de 
Vienne a rétabli non seulement le niveau du 
temps de paix de l'éclairage et des communica
tions, mais elle a aussi atténué, grâce à sa puis
sante activité constructive, la crise du logement, 
combattu le chômage par les travaux de cons
truction du port et des voies ferrées ; elle a créé 
une foule d'institutions sociales et entièrement 
réorganise l'instruction publique.

Voilà comment les socialistes autrichiens ont 
démontré qu'en peut remédier aux ravages de 
la guerre, comment on peut résoudre le problème 
de la réparation des charges de la guerre, en 
épargnant les petites gens et en faisant payer 
.le grand capital. Et ce qu'ils ont réalisé à Vienne, 
ils veulent le voir faire dans tout le pays.

La situation politique
La social-démocratie, quoique considérablement 

augmentée, n’a pas encore atteint à la majorité 
absolue. Comme l’a constaté un d'e ses chefs, 
notre camarade Seitz, dans un discours prononcé 
après le scrutin, le résultat de celui-ci est que 
l'assainissement de Vienne sera fait d'après les 
méthodes socialistes, tandis que celui du pays 
se poursuivra d'après les méthodes du chancelier 
clérical Seipel.

Mais les efforts de la minorité socialiste im
portante et l’exemple de Vienne ne manqueront 
pas de produire leur effet non seulement pour 
l'assainissement futur, mais encore pour le main
tien des acquisitions de la révolution.

'Les ouvriers autrichiens réussiront à repous
ser l'offensive de la réaction dirigée contre les 
trois grandes acquisitions de la révolution : la 
journée de huit heures, les conseils d'usines et 
la protection des locataires.

Le rôle piteu* des communistes
Ces élections ont encore prouvé que les efforts 

de Moscou siont bien vains en Autriche.
Les communistes n’ont pu obtenir aucun man

dat.
Ce fut à Vienne qu'ils remportèrent le plus 

grand « succè9 ». Et lequel ? Les social-démocra- 
tes ont obtenu, dans la capitale, 571,464 votes, 
les communistes 13,775, soit 259 de moins qu'en 
1920 ! tandis que les socialistes en ont 135,000 
de plus !

Voilà tout l'effet d'une campagne électorale 
acharnée, où cléricaux et monarchistes repro
duisaient avec plaisir les calomnies de la presse 
communiste contre les meilleurs militants socia
listes. Les communistes, dans la mesure — heu
reusement bien faible — où ils ont divisé les 
ouvriers, ont simplement réussi à donner quel
ques mandats aux partis capitalistes, mais ils ne 
parvinrent point à rompre l’admirable unité du 
grand front ouvrier réalisée en Autriche autour 
du Parti socialiste. Et c'est là une des raisons les

plus importantes de la grande puissance du so
cialisme autrichien.

ZOLTAN RONAI,
Ancien commissaire du peuple de la 
«. République des Soviets de Hongrie.

------------------------------------- i—  ♦  a > ■ -------------------------

FAITS DIVERS
Le réveil d’une fillette au bord de la tombe
On mande de Madrid :
L ’autre matin, à Victoria, dans une" maison de 

la calle Cuchilleria, parents et amis étaient réunis 
pour les obsèques de la fillette des époux Man- 
zano. Les employés des pompes funèbres se dis
posaient à clouer le couvercle du cercueil dans 
une pièce voisine, lorsque la mère demanda à 
embrasser une dernière fois son enfant.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle s'a
perçut que la fillette venait de remuer légère
ment. Folle de joie, la mère s'élança dans la rue, 
à la recherche d'un médecin, qui vint constater 
que l'enfant venait de se réveiller d'un sommeil 
léthargique.
-----------------------  —  »  a n  ------------------

NOUVELLES SUISSES
Dans la boîte argent

La Fédération des fabricants de boîtes argent 
dans son assemblée générale du 27 octobre tenue 
au 'Bielerhof, à Bienne, après avoir entendu le 
rapport de M. Adam Rossel, administrateur, a 
ratifié les conventions ayant pour but la réorga
nisation de l’industrie de la boite argent. — Resp.

Chez les cheminots
Les aiguilleurs et 'gardes-voie du 1er arrondis

sement des ’C. F. F. se sont réunis dimanche à 
Neuchâtel. Après avoir entendu un exposé sur les 
revendications syndicales actuelles, l'assemblée 
a exprimé sa réprobation des nombreux renvois 
d'ouvriers de la voie que le 1er arrondissement 
envisage à la porte de l'hiver, alors que les C. F. 
F. ont invoqué la pénurie de personnel pour de
mander la prolongation de la durée du travail. 
Elle a revendiqué le retour aux salaires du pre
mier semestre de 1923, notamment pour les ca
tégories subalternes et protesté énergiquement 
contre les atteintes portées à la journée de 8 
heures dans les transports. — Resp.

L’affaire Hugîi
On annonce dé Genève : M. Léon Hugli, direc

teur de la société «Floride and Co», a été mis 
en liberté provisoire, sous caution de 75,000 fr., 
fournie par trois personnes solvables. Léon Hu
gli était en prison préventive depuis six mois.

OTT ACCIDENT MORTEL A GIMEL
M. Emile Belet, agriculteur, propriétaire de la 

Magnenaz, maison foraine située à quelque dis
tance de Gimel, 47 ans, marié, père de deux 

: enfants âgés de 8 et 2 ans, apportait à bicy
clette dimanche entre 19 e t 20 heures, à la 
laiterie de Gimel, une boille de lait. Il y avait un 
épais brouillard et il pleuvait. Un peu avant 
d'arriver à Gimel, M. Belet vint donner contre 
un char à  bancs conduit par M. William Besson. 
Les deux véhicules avaient leur lanterne allu
mée, M. Belet tomba mort sur place, frappé par 
une des iimonières, à l'arcade sourcilière droite,

TRAGIQUE PROMENADE
Un grave accident s'est produit dans la soirée 

de samedi à Brügg. M. K., cultivateur, de Schwa- 
dernau, conduisait une voiture dans laquelle 
avaient pris place Mme Kohler, de Scheuren, et 
un jeune garçon de 12 ans, qui tous deux étaient 
alliés à Nidau. Le cheval ayant subitement pris 
peur, s'emballa et vint se jeter contre un mur. 
Les trois occupants de la voiture furent précipités 
sur le sol. Le conducteur et Mme Kohler en fu
rent quittes pour de légères contusions, mais l'en
fant, pris entre la voiture et le cheval, reçut un 
coup de sabot qui lui enfonça une côte dont 
l 'éclatement atteignit le coeur. La mort fut instan
tanée.

Machaud est acquitté
Lundi a comparu devant la Cour d'assises cri

minelle de Genève, le nommé Oscar Machaud, 
né à Sion, le 4 juillet 1893, garçon de café, qui 
le 30 juillet dernier avait grièvement blessé sa 
femme de trois coups de revolver. L'accusé allè
gue l'infidélité de sa femme pour excuser son 
acte. Après idle longs débats, la Cour et le jury 
ont prononcé à l'unanimité l'acquittement d'Os- 
car Machaud’.

Victime de l’auto
Sur la route entre Illnau et 'Effretikon (Zurich), 

M. Ernest Ktthn, demeurant à  Effretikon, âgé de 
40 ans, est tombé d’une automobile. Il a été re
levé avec une commotion cérébrale des suites de 
laquelle il est mort quelques jours après.

Tué par un policier
Le nommé Wilfred Abderhalden, ancien serru

rier, âgé de 45 ans, St-Gallois, qui avait été ex
pulsé du canton de Zurich pour de nombreux dé
lits et qui s'obstinait à revenir auprès de parents 
habitant Zollikcn, venait d'être arrêté par la po
lice, lorsque sur le chemin de la gare il essaya 
de s’enfuir. Atteint par une balle malencontreu
sement dirigée, il fut si gravement blessé qu'il en 
mourut. Le policier qui tira sur lui avait eu soin 
auparavant 'de tirer en l'air pour l'effrayer et 
lui avait crié de s'arrêter à plusieurs reprises.
  — ♦ i  -----------------

jê&T Mertens chez nous
Les conférences de notre camarade Mertens, 

secrétaire des organisations belges et membre du 
Comité de l’Internationale syndicale d'Amster
dam, annoncées samedi, auront lieu comme suit :

AU LOCLE, mercredi scir, 31 octobre, au 
Temple français.

A LA CHAUX-DE-FONDS, jeudi soir, 1er no
vembre, au Théâtre.

Que chacun retienne ces dates.

Communiqués
Ronde de la Vente

Répétition, mardi, à 16 h. 30, au Cercle Ou
vrier.

Vente de la « Sentinelle »
Comité', à 20 heures et quart, au Cercle Ou

vrier, mercredi. — Présence nécessaire. Dernière 
distribution des travaux.

Aux gens de sports ! !
Tous ceux qui’ s'intéressent au sport n'ont pu 

rester indifférents à la prouesse de Tiraboschi, 
l'intrépide nageur qui réussit il y a quelques se
maines à traverser la Manche à la nage. Cette 
magnifique performance, qui fut enregistrée par le 
cinéma, est projetée tous les soirs sur l'écran de 
la Scala, en supplément d'e Folies de Femmes, 
le film remarquable qui sera donné encore ce 
soir, demain et jeudi à la Scala.

Le pari de l’homme hydrant
C’est donc ce soir que l'homme hydrant doit 

exécuter la prouesse d'absorber 100 verres d'eau 
en public, sur la scène de l'Apollo, après s'être 
livré aux nombreuses et amusantes démonstra
tions que comporte son numéro. Cette prouesse 
est la conséquence d'un pari dont l'enjeu est une 
somme d'e 500 francs.

Cette exhibition est absolument gratuite, puis
qu'elle est présentée en supplément du program
me cinématographique, qui est de tout premier 
ordre.

VOICI — ■ —
les seules véritables pas- B 
tilles W ybert de la Phar- |  m 
m acie d ’Or, à  Bâle, d ites g S

TABLETTES GABA i
S o u v e ra in e s  c o n t re  la 1oux H 

Demandez expressément les Tablettes GABA B 
dans les boîtes ci-dessus à fr. t . -  et fr. t .50  a

Sciences médicales
Quelques maladies parasitaires 

de F homme
Les travaux sensationnels de Pasteur avaient pu 

laisser croire que toutes les maladies contagieuses 
étaient le fait des microbes et que la sérothérapie 
en aurait rapidement raison. Or, notre corps mor
tel est aussi la proie d'une foule d'autres para
sites, protozoaires, vers ou insectes. Et ceux-là 
sont parmi les plus terribles, puisque le seul 
paludisme tue annuellement un million trois cent 
mille Hindous. La littérature récente propre à 
ces sujets1 est formidable, plus de 5,700 publica
tions sur t ’Ankylostome d'uodénal par exemple.

M. le prof. Fuhrmann a résumé, dans la der
nière séance de la Société neuchâieloise des 
Sciences naturelles, le cycle évolutif de quatre 
espèces qui vivent dans le système circulatoire 
de l'homme et provoquent des hématuries, la ma
laria, la maladie du sommeil ou l éléphantiasis.

L’hématurie d’Egypte
est due à un ver, la Bilhargia, du nom du Dr 
Eilharg, qui l'a découvert en 1853. Elle provoque 
au Japon jiisqu’à 10 % des décès, car le mal se 
prend dans les rizières. De tout temps, 1 héma
turie a décimé l'humanité ; des coupes microsco
piques faites dans des momies d ’il y a 4000 ans 
montrent le parasite. Il vit dans les vaisseaux in
testinaux, dans ceux de la vessie ou dans le 
système du foie. Les œufs obstruent ces canaux, 
les dilatent puis les rompent. Le remède est le 
tartre stibié. Dans l'eau infectée on met du sul
fate de cuivre ou de la chaux comme désinfectants 
oit bien on emploie des « animaux pièges », tels 
que les buffles qui se vautrent dans les mares. 
Les larves de Bilhargia s'y accumulent mais ne

peuvent s'y développer normalement et péris
sent. 1

La malaria
ou paludisme est aussi un très vieil ennemi dent 
la zone d'action est très étendue. Elle est endé
mique dans toutes les régions chaudes, sauf à 
l'altitude. Chez nous elle est fugace, mais des 
foyers autochtones ont existé un peu partout. 
En 1880, le médecin français Lavoran a décou
vert le sporozoaire cause du mal, mais ce fut 
seulement en 1898 que l'Italien Grassi en fit con
naître le cycle évolutif, le parasite dlévore les 
globules rouges du sang. On sait que le moustique 
est le propagateur de l'infection par ses piqûres. 
On en tue les larves aquatiques par le pétrole 
et on combat le sporozoaire par la quinine. Dès 
que la température moyenne descend au-dessous 
de 16°, la malaria disparaît parce que le mousti
que digère les œufs qu'il absorbe.

Chacun connaît les beaux résultats atteints par 
les Italiens et par les Américains dan’s l'assai
nissement de la campagne romaine, de Panama 
et de Cuba.

La maladie du sommeil
attaque les populations africaines du centre, de
puis le Tchad jusqu’aux grands lacs. Des loca
lités importantes ont perdu leur population en
tière de sorte qu'il y a longtemps déjà que la 
lutte a été entreprise ; mais ce n'est qu'en 1912 
que le parasite a été découvert. C’est un trypa- 
noseme du groupe des protozoaires microscopi
ques. La mouche tsé tsé qui abonde dans les ma
rais africains répand le mal et empêche la colo
nisation et l'élevage du bétail. Les bovidés do
mestiques et les antilopes sauvages sont atteints 
comme l'homme et demeurent de véritables réser
voirs à virus. Il est vrai que sur 100 mouches, il y 
en a 96 qui digèrent les parasites absorbés, mais 
chez les quatre autres, ces parasites évoluent 
normalement et donnent une foison de descen
dants.

Les trypancsomes sont tués ou du moins arrêtés 
dans leur développement par l'atoxyle et par 
le néosalvarsan.

L’éléphantiasis
çst une hypertrophie plus ou moins localisée cau
sée par un ver filiforme, long de 8 à 12 cm., 
large de Vio de mm. Il engorge les vaisseaux 
capillaires et provoque des varices, des phlébites, 
des œdèmes parfois monstrueux. Des photogra
phies nous ont montré des malades dont les jam
bes démesurément gonflées, déformées, n'étaient 
plus que des amas monstrueux de chairs bour
souflées dont le volume pouvait être vingt fois 
celui d'un membre normal. « C’est ici que l'eu
thanasie serait désirable », nous soufflait un mé
decin. En Chine et au Japon, le mal est très , 
répandu, il y a tels endroits où il frappe de 10 
à 33 % de la population ; l'Egypte, le Brésil, les 
Antilles en souffrent aussi, mais l'Océanie, l'Ar
chipel des Fidji en particulier tiennent le record ; 
là c'est jusqu'au 75 % des habitants qui sont at
teints. Le mal -est aussi répandu par un diptère 
voisin des moustiques qui inocule les œufs dans 
l'appareil circulatoire de l'homme. Le parasite 
ne paraît pas résister aux températures basses.

Le climat tempéré semble donc lui être celui 
qui convient le mieux à notre humanité, félici
tons-nous d’en bénéficier.

Prof. H. SPINNER.

Vers la guérison de la luberculose
Sous ce litre nous lisons dans l'« Eclair » de 

Paris :
Approchons-nous du temps où la tuberculose 

pourra, toujours, être victorieusement combattue ? 
Il est de plus en plus permis de le croire. Même 
si nous en croyons un docteur suisse, M. Pierre 
Hulliger, un pas nouveau et d'importance serait 
franchi.

Ce médecin préconise un traitement dit « chi- 
miethérapique », constitué par des injections sous- 
cutanées de combinaisons de sels de cuivre, mer
cure, manganèse, argent, étain et arsenic.

Dans un ouvrage intitulé « Vers le spécifique 
de la Tuberculose » (actuellement sous presse), 
et où il résume sa théorie, le docteur Hulliger 
s'appuie sur quatre points essentiels.

En premier lieu, chaque injection provoque 
une réaction sur les foyers atteints et cela sous 
la forme d’une congestion très vive de ces 
foyers.

D'autre part, à la suite de quelques injections, 
il se produit une « réactivation » de tous les 
loyers tuberculeux qui ne sont pas « en latence 
totale » dans l'organisme. Au point de vue du 
diagnostic, cela est de grande importance.

Ensuite, il 6e fait une « absorption » des virus 
tuberculeux par les glandes lymphatiques les 
plus proches des foyers malades. Ces glandes se 
tuméfient et deviennent douloureuses à la pres
sion (cc phénomène n'est cependant pas toujours 
perceptible).

Enfin, dernière observation, toutes les formes 
di iubcvci.lose (osseuses, pulmonaires ou autres) 
réagissent à ce traitement.

Notons toutefois que c'est la tuberculose os
seuse qui doit d’abord être guérie par la « chi
mie I h ért-pie ».

Un traitement complet comporte vingt injec-
i tions, chacun*, a 10 ou 15 jours d'intervalle, en 
' général faites à la cuisse et toujours sans dou- 
! leur.

Sans doute — et le docteur Hulliger ne se paye 
pas d'illusions — ce traitement ne prétend pas à 
un succès pour chaque cas auquel on l'applique
ra. En tuberculose — comme en toute maladie 
— il est des cas où il n'y a rien à faire. Que, 

| pour la majorité des malades, la méthode nou- 
I velle apporte la guérison, et ce sera déjà un im- 
i mense bienfait.
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Congrès jurassien du Parti socialiste
Impression générale

Ce fut un 'die nos meilleurs, par l'esprit qui 
anima les débats. Sens des réalités, volonté de 
réagir contre l'ambiance délétère, de violence, 
de dictature et d'autre part d'indifférence des 
masses. Pas de phraséologie, mais des faits et 
des idées s'entrechoquant avec sérieux dans une 
atmosphère 'de bonne camaraderie. Rappelons en 
passant qu'il est indéniable qu'au Jura la réac
tion sévit plus sournoisement et plus intensément 
que dams les autres régions où notre mouvement 
travaille. Il est donc naturel que certaines sec
tions aiienit eu beaucoup de peine à passer le 
cap de la crise économique dont certains patrons 
se sont servi, pour faire pression sur les élé
ments nouvellement organisés ou indécis, et que 
beaucoup die .jaunes, pour satisfaire leur soif de 
mouvement, se soient tournés, vers les sports, 
neutres au point die vue politique. (Lie sont-ils 
toujours, neutres ?) C'est aussi pourquoi nous 
aimoins toujours avoir nos bons militants, tels 
Achille 'Grospieme et Paul Graber, dont les sa
ges avis et les encouragements font tant de bien 
à ceux qui les entendent, comme dimanche, nous 
dire leur expérience et leur confiance. Nous con
sidérons aussi coimine un signe des temps d'avoir 
eu le pilaisir de saluer parmi nous notre sympa
thique préfet de Moutier. Nous voyons donc l'a
venir 'du mouvement jurassien avec confiance, 
pour peu que les engagements pris dimanche 
soient suivis pair toutes1 les sections présentes.

Les travaux. — La propagande
De sérieux de lia situation actuelle, les pre

miers rayons d'une aurore nouvelle, ont certai
nement influencé lia discussion dans laquelle on 
sentit chez chacun des assistants la préoccupa
tion .de faire œuvre positive. C'est la  volonté 
d'user des moyens qui seront à la disposition 
des sections, qui .s'est le plus clairement mani
festée, de la part de tous les délégués. Plusieurs 
sections ont dé|jà commencé un certain travail 
pratique et ont apporté leurs expériences.

Mais ce que tous ont adlmis aussi, c'est lia né
cessité de former dans chaque localité une équi
pe, si minime soit-elle, de collègues décidés à 
suivre le travail avec persévérance. Autrement, 
la brochure préparée par notre camarade Gra
ber et les conférences organisées de concert avec 
te centre d'éducation ouvrière n'auront aucun 
résultat 'durable. Ce sont les visites et le contact 
personnel de nos militants, avec les anciens et 
tous ceux qui .cherchent le mieux-être social, qui 
donneront les fruits les meilleurs.

Comité directeur
A la demande de nos amis de Reoonvilier, et 

vu le changement de position de son président, 
le Congrès fut obligé de prendre la mesure pro
visoire 'de désigner Delémont pour former île nou
veau comité directeur. Cette section ayant quinze 
jours pour accepter et les sections un mois pour 
faire opposition. Si aucune ne se produit, cette 
élection sera 'considérée comme validée.

Nous ne pouvons cependant pas laisser tour
ner la page sans dire merci à nos amis de Re- 
convilier pour le travail fourni. Rappelons qu'ils 
ont été à la 'brèche pendant les dernières années 
dje gueirre, dans ces années die luttes intenses* 
aux campagnes de votations et élections répétées, 
pour lia proportionnelle au fédéral et renouvel
lement du Conseil national accéléré, sans comp
ter toutes les autres occasions ! Puisque même 
les simples électeurs sont fatigués le Comité di
recteur a  'bien droit aux vacances qu'il demande !

Révision de là loi cantonale d'impôts
Notre loi a fait parler d'elle voici tantôt trois 

ans ! Initiative sur initiative, et finalement contre- 
projet gouvernemental, d'e tendance réactionnai
re, puisqu'il veut faire rendre plus d'argent par 
le nouveau projet que par la loi actuelle, et cela 
en chargeant Iles petits contribuables et en sou
lageant les plus 'gros ! Il fallait être vraiment 
Bernois pour trouver cela ! Je ne cite ici au
cun chiffre, notre camarade Monmier, rapporteur 
sur cette question les ayant publiés en som temps 
dans « La Sentinelle ». L'assemblée s’est surtout 
préoccupée de voir si l ’initiative ne sera pas sou
mise au peuple. Elle demande en tout cas de 
nos députés qu’.üls travaillent à  la faire aboutir 
au Grand Conseil et à ce que le peuple ait 
l'occasion die se prononcer à son sujet.

Ill est évident que si le gouvernement ne veut 
pas entendre raison, il incombera à notre parti 
d'envisager les moyens de résistance à toutes ma
nifestations trop réactionnaires de notre Conseil 
d'Etat. Il est en tout cas inadmissible de charger 
davantage les petits contribuables. Malgré cela 
et contrairement à la tendance de certains cama-1 
nad'es de l'ancien 'canton, plusieurs orateurs ont 
nettement manifesté contre une politique néga
tive du parti socialiste. Nous devons envisager 
des problèmes pratiques, noms* conduisant vers 
la restauration économique et non cheroher uni
quement l'opposition à l'activité du gouverne
ment.

Pour « La Sentinelle »
Après de rapport de son administrateur, une 

discussion s'engagea, dans laquelle un de nos 
camarades crut devoir faire certaines critiques 
trop pessimistes, concernant la partie rédaction
nelle. Après la mise au point de notre camarade 
Graber, nous avons senti où étaient réellement 
la véritié et la 'bonne tactique. Quelques compa
raisons ont montré, en effet, fia supériorité de 
notre ijoulrnal. Il noms en venait une certaine 
■fierté. Quoi ? nous disions-nous, notre journal 
est de plus en plus lu dans les milieux les plus 
divers. Certains « grands » journaux en ont be
soin pour leur propre information. Il a passé la 
dure période de crise sans augmenter son défi
cit, il ne reçoit que l'argent honnête des tra
vailleurs, et nous en serions là à chercher quel
ques petites imperfections, — bien humaines — 
puisque toute oeuvre humaine en a ! Mais non, 
c'était un simple malentendu. Puisque chacun se 
sentit ensuite le devoir de faire comme les co
pains de Delémont : organiser une équipe res
ponsable de propagandistes. Faisons comme les 
Delémon tains et nous aurons partout des résul
tats biriliants !

Education ouvrière
Notre cam;arade Paul Graber rapporte. Nous 

expliquant le but des centres d'éducation ou
vrière, il nous indique tes moyens dé le réaliser, 
en tenant compte des différences de milieux : 
petites et grandes localités. Partout il doit être 
possible de travailler au' « développement des 
cerveaux » des ouvriers. C’est en donnant l'occa
sion de discuter et de raisonner sur tous les pro
blèmes humains que nous formerons des hommes. 
Nous ne dlevons avoir aucune préoccupation po
litique, Avoir si possible un comité neutre repré
sentatif des divers milieux de la localité. Orga
niser selon les moyens des conférences sur tous 
sujets, avec projections lumineuses ou cinéma, 
cours divers quand1 on peut, comme à St-Imier et 
à Villeret qui viennent die se lancer. Développer 
nos bibliothèques par des volumes bien choisis 
et entrer en relation avec la Bibliothèque na
tionale qui prête des volumes gratuitement. L'es

sentiel serait d'avoir no homme dans chaque 
localité dont cette tâche serait Üa seule et grande 
préoccupation. (Ne serait-ce pas le moment d ’ou
vrir un concours entre tous les instituteurs sym
pathiques au mouvement de progrès social ?}

La discussion, qui diut être écourtée vu l'heure 
des trains, montra cependant le vif besoin d'agir 
partout, quand ce ne serait que pour s'éviter 
les désillusions causées par l'e manque de con
naissances générales de nos représentants dans 
les Conseils et commissions.

Il n'y a q-u’un mot à dire poufr finir : au travail !

« ► < * <

E. E.

Dissolution ?
J-S-J Berlin, le 23 octobre.

La révolte du gouvernement de la Bavière et 
du commandant des troupes bavaroises ; la chute 
du mark au-dessous du rouble soviétique ; les 
putschs communistes ; les troubles causés par la 
faim dans de nombreuses villes de l'Allemagne ; 
les grèves des mineurs de l'Allemagne centrale ; 
■l'envoi de troupes en Saxe ; enfin, les coups de 
main séparatistes dans la Rhénanie occupée. 
Est-ce la dissolution du Reich ?

Voilà la question que l'on se pose avec anxiété 
en Allemagne même. Au moment précis où j'écris 
ces lignes, personne en Allemagne n'est sûr du 
lendemain. Les salaires que les ouvriers devront 
toucher cette semaine, salaires qui ne sont pas 
encore fixés, mais qui vont l'être d'après l'index 
du coût de la vie que l'Office national va publier 
ce soir, se monteront peut-être à 500 milliards 
ou plus. Il est à peu près certain que les entre
prises industrielles n'auront pas suffisamment 
d'argent pour payer ces sommes fabuleuses. Et 
cependant 500 milliards et même un trillior. 
(1,000,000,000,000) seront insuffisants pour per
mettre à un ouvrier marié de vivre convenable
ment. La chute fantastique du mark fait que l'in
dex, au moment d’être publié, est déjà périmé 
et l'est bien plus encore quand les ouvriers tou
chent les salaires et les dépensent.

Dans là moyenne, il se passe une semaine entre 
le jour de pointage de la statistique du coût de 
la vie et le milieu de la semaine pendant laquelle 
les ouvriers et employés dépensent les salaires 
fixés d ’après cette statistique. Or, au courant de 
cette dernière semaine le mark a perdu 91 % de 
sa valeur. C 'est tout dire.

Dans ces conditions, il est non seulement im
possible aux salariés de vivre de leurs salaires, 
mais il est également impossible de faire n'im
porte quelle transaction commerciale.

En ce moment, l'industrie allemande, malgré 
les salaires de famine de ses ouvriers, malgré des 
frais généraux inférieurs à ceux de ses concur
rents étrangers, a dépassé pour beaucoup d'arti
cles les prix du marché mondial. Ce fait para
doxal vient en première ligne de la chute fantas
tique du mark.

Les factures commerciales se font à base de dollar 
mais sont réglées en marks-papier. Comme il se 
passe plusieurs jours entre l'envoi et la réception 
effective de l ’argent, comme il se passe un certain 
temps entre la réception de cet argent et son em
ploi, tout commerçant et tout industriel est forcé 
de charger sa note de ce qu'on appelle ici le 
facteur de dépréciation, c’est-à-dire de tenir 
compte de la dépréciation que le mark subira 
pendant ces intervalles. Comme ce- facteur de 
dépréciation joue à tous les degrés de la produc
tion et de la distribution, comme les transactions 
en raison même de leur incertitude sont aujour

d'hui beaucoup plus compliquées et lentes qu'a
vant la guerre, il n'est pas étonnant que les prix 
des marchandises finies vendues au consomma
teur dépassent peut-être dix ou vingt fois le prix 
de revient effectif.

Ces conditions sont tout simplement impossi
bles. Aussi il y a en ce moment la majorité des 
ouvriers en chômage ou réduits à ne travailler 
que pendant la moitié de la semaine. Si l'on sait 
que les salaires des ouvriers travaillant pendant 
toute la semaine sont déjà insuffisants pour les 
nourrir, l'on peut s'imaginer la misère régnant en 
ce moment dans les cités surpeuplées de l'Alle
magne.

H n'est donc pas étonnant que tous les aventu
riers de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur 
combinent en ce moment leurs efforts pour mettre 
l'Allemagne en morceaux et pour pousser le peu
ple au désespoir.

Je  me vous parlerai pas des putschs commu
nistes. C 'est toujours la même histoire. La misère 
des ouvriers fait leur affaire.

Beaucoup plus sérieux est le coup d'Etat de 
M. von Kahr. Ce royaliste nommé dictateur de 
la Bavière par le gouvernement de ce pays sans 
même consulter le gouvernement du Reich, croit 
évidemment le moment venu pour faire sa petite 
guerre de la Vendée. Sans le refus de Poincaré 
de traiter avec le gouvernement allemand, la ré
volte bavaroise n ’aurait pas été possible. Iî suffit' 
d'établir ce fait, pour caractériser la trahison de 
ces surpatriotes. Mais la réaction de tous les pays 
a toujours su profiter du malheur national.

Quant aux bandes armées de Coblence et d’au
tres lieux de la Rhénanie, on sait ce qu'en vaut 
l'aune. Elles sont payées par lé gouvernement de 
France, comme l'armée de Coblence et celle de 
la Vendée avaient été soudoyées par l’Angleterre 
et l'Autriche. La surprise feinte par le Quai d'Or
say n'a pu tromper personne. Mais si Poincaré 
et ses conseillers militaires se sont imaginé que 
les ouvriers réduits à la misère noire recevront 
les 'bras ouverts ces tristes individus, ils doivent 
être détrompés à  l'heure actuelle, C’est à coups 
de trique que les ouvriers les ont chassés.

L'organisateur du .chaos allemand s'appelle 
Poincaré. En créant ce chaos, il espère pouvoir 
s'emparer définitivement des provinces rhénanes 
et des mines de la Ruhr.

Pour atteindre ce but, il a volontairement et 
sciemment créé le chaos dans la  Ruhr, donné le 
coup de grâce au mark allemand et mis ainsi toute 
l'Allemagne dans une situation qui semble aboutir 
à sa dissolution.

Malgré la situation vraiment intenable, fantas
tique, impossible, je ne crois pas que Poincaré, 
ainsi que les monarchistes bavarois, arriveront à' 
leurs fins. Certes, les deux ou trois semaines à ve
nir seront terribles. Quand une livre de pommes 
de terre coûte 500 millions et qu’il faut encore 
faire queue pour en avoir cinq livres, quand on 
sait que dans une semaine elle coûtera un milliard 
ou deux, sinon plus, et qu'on n'en trouvera pro
bablement point, quand à Berlin on manque déjà 
de pain et l'on fait queue devant les boulangeries, 
on ne peut être optimiste. Mais si les Allemands 
ont le défaut certain, défaut accentué par les pri
vations de ces neuf dernières années, de manquer 
d’initiative, ils ont d'autre part la qualité de ce 
défaut, c'est-à-dire de ne pas s'affoler. C'est pour
quoi je pense que les Allemands sauront attendre 
la remise en état de leurs finances, ainsi que de 
leur monnaie.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné a LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

Notre feuilleton amusant

Fête champêtre, 
automobiles et «bosse» à pur in

(Souvenir humoristique)

C’est par un ibeau dimanche du mois de juin 
qu'avait lieu la fête champêtre organisée par la 
Société de musique idle oajvalerie d'Oberhoelzli.

La journée incitait à  la promenade. Aussi, nous 
décidâmes, ma femme et moi, de nous rendre à 
la dite fête, quoique nous ayons une heure de 
manche à faire sur une route poudreuse que sil
lonnaient sans intervalles des automobiles et vé
hicules à moteur die tous .genres, des bicyclettes 
et même des voitures d'enfants.

Nous ipiartîmes donc vers les trois heures de 
l'après-midi. A la sortie du village, nous vîmes 
une automobile arrêtée. Le chauffeur de la  dite 
automobile était en discussion sur la route avec 
un gendarme.

En approchant, nous entendîmes distinctement , 
les paroles échangées.

— Moi, je vouis dis. clamait le chauffeur, que 
mon compteur de vitesse marquait km. 17.999 !

— Et moi, .je soutiens, répliquait 'le gendarme, 
qute vous éles en contravention, mon kilométro- 
gra.phe marquant kir,. 18,00! ! Or, d'après la pla
que qui se trouve là-bas, vous n'avez droit qu'à 
18 kilomètres. Vous avez ainsi dépassé d'un mè
tre la vitesse autorisée.

  Enfin, monsieur le gendarme, mon comp
teur est juste, il a été étalonné par M. Blattner.

Vous pouvez constater vous-même qu'il est a r
rêté à 17.999. Je suis donc un mètre en dessous 
de la vitesse permise.

— Mon compteur aussi, dit le gendarme, a été 
étalonné par M, Blattner. Et c'est le mien qui 
est juste, parce que les instruments destinés aux 
représentants de la force publique sont soumis à 
un supercontrôle. En conséquence, et nonobstant 
ce que je viens (die vous dire, je vous dresse con
travention.

A ce moment, la colère du chauffeur éclata, 
bien à tort, pensai-je.

— Hein ! quoi ? criait-il. Avec toutes vos chi- . 
noiseries vous,m'embêtez ! Allez vous' faire... pho
tographier ! Et prenez un mètre dans les mains !...

L’affaire allait s’envenimer lorsque nous a r
rivâmes près des acteurs de cette scène tragi- 
comique. Ce fut une aubaine pour le chauffeur.

— Vous tombez à point, monsieur et madame, 
dit-il en s'adressant à nous. J'avais besoin de 
témoins et 'je crois que vous pourrez faire mon 
affaire et peut-être arbitrer le conflit qui a surgi 
entre ce monsieur et moi...

— Pardon, monsieur, dis-je en interrompant le 
^chauffeur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d 'a
bord1 avoir l'assentiment de monsieur le gendar
me, qui voudra peut-être bien me donner quel
ques explications.

Le représentant de la force publique, voyant 
la déférence que je lui témoignais, n’eut aucune 
défiance à mon égard et me donna tous les ren
seignements voulus concernant cet incident.

— Vous voyez, me dit-il, que je suis dans mon 
droit. Ce monsieur a  dépassé d'un mètre la vi
tesse autorisée et il .prétend qu'il est un mètre 
en dessous. Comme je suis obligé de tenir comp
te de mon compteur -et non du sien, je l'ai mis

en contravention. Vous conviendrez que je n ’ai 
pas tort.

— Par principe, répondis-je, je ne donne ja
mais to rt à la force publique et cela pour plu
sieurs Taisons, dont les principales sont celles-ci : 
c'est qu’un 'gendarme a toujours raison et que, 
comme représentant idle la force publique, il a la 
force pour lui. Et, contre la force, il n’y a pas 
die résistance possible.

— Bravo ! Voilà qui est bien parlé, me dit le 
gendarme. Si seulement tout le monde était aussi 
honnête que vous, comme notre tâche serait fa
cilitée !...

Ainsi, j'avais conquis d'emblée ce brave gen
darme. Je résolus d'en profiter pour aplanir le 
conflit qui avait surgi entre le chauffeur et lui.

Je demandai quelques explications au chauf
feur, qui me les donna aussi très poliment, tout 
en déclarant, comme conclusion, qu'il se croyait 
dans son droit, son compteur parlant en sa fa
veur. Et il me pria d'arranger cette affaire, si- 
possible, car il ne tenait pas à avoir des ennuis 
avec la police.

Je me trouvais dans une situation embarras
sante, étant donné que les deux parties, en s ’ap
puyant dhaicune sur des preuves matérielles — 
■les compteurs — prétendaient être dans leur 
droit.

Tout à coup, une idée subite traversa mon cer
veau et je pensai à Salomon.

— Messieurs, dis-ije, votre affaire est difficul- 
tueu.se, 'j'en '.conviens. Mais, si vous voulez me 
prendre loyalement pour arbitre, je crois pou
voir l'arranger à la satisfaction de chacun de 
vous. '

— 'J'ai' confiance en vous, dît le gendarme, et 
j’accepte votre proposition. Voici ma main.

— Et vous, monsieur ? demandai-je au chauf
feur.

— Je suis d'accord aussi, me dit le chauffeur 
en me tendant la main également. Du moment 
qu'un glendarme a confiance en vous, je serais 
mal venu de me méfier.

— Eh bien, messieurs, voici de qule je vous 
propose. Vous, monsieur le gendarme, vous main
tenez que le chauffeur ici présent a dépassé d'un 
mètre la  vitesse autorisée. Vous., monsieur le 
chauffeur, vous prétendez que vous êtes un mè
tre en dessous de cette vitesse, Je ne vois, en 
conséquence, comme solution, qu’un moyen ter
me. Vous, Monsieur le gendarme, vous abandon
nez un mètre -sur les km. 18.001 que .marque vo
tre kiilométro'graphe, e t vous, monsieur le chauf
feur, vous consentez à ajouter un mètre aux 
km. 17.999 qule marque votre compteur de vitesse. 
De sorte que la vitesse moyenne se chiffre exac
tement par 18 kilomètres, soit la vitesse autori
sée. Monsieur le chauffeur, vous êtes absous et 
vous pouvez retourner tranquiiliemient dans vos 
foyers. Quant à vous, monsieur le gendarme, je 
vous remercie de la bonnie volonté que vous avez 
témoignée dans cette affaire et, à l ’occasion, je 
me ferai un plaisir de partager une consomma
tion aivec vous, à mes frais, bien entendu.

Le gendarme me remercia et me serra la  main. 
L automobiliste me serra la main également, me 
fit un igracieux salut, puis remonta sur le siège 
de sa machine en riant dans sa barbe quoiqu'il 
fût imberbe.

Et nous reprîmes, ma femme et moi, notre pro
menade qui avait été si malencontreusement in
terrompue, J  étais heureux de la bonne action 
que je venais d'accomplir,

(A  suivre).
J
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Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Jura bernois
— La société en nom collectif Dubois, Peseux et Cie, 

Fabrique Lavina, succ. de Paul-W . Brack, ayant son 
siège principal à La Chaux-de-Fonds, avec succur
sale à V illeret, a  transféré son siège social à  Villeret, 
qui devient établissement principal. La procuration 
conférée à F ranz Schaer est éteinte ensuite de départ.

Le fondé de pouvoirs Ju lien  Ducommun, déjà inscrit, 
engagera, dès maintenant, la société par sa signature 
individuelle par procuration.

— Fabrique de ciment Portland, succursale de Bel- 
lerive. La procuration conférée à Xavier Meury, à  
Laufon, est éteinte.

— La raison (t. Kleiber, à  M outier, est radiée en
suite de renonciation du titulaire,

— La raison Marc Clémence-Favre, commerce de 
pailles et fourrages, aux Emibois, est radiée ensuite 
de faillite du titulaire.

— Radiations d'office :
1. Laiterie Coopérative de Malleray, société coopé

rative avec siège à M alleray.
2. Caisse de secours de la  fabrique Emile Emonot 

fils, à  Sonvilier.
3. Gemischter Chor Crémines, association avec siège 

à Crémines.
4. 0 . H ubert et Cie, fabrique d ’ébauches et de finis

sages, société en commandite avec siège à- Sorvilier.
5. Spiro M. et O. Greder, Condor Co à Crémines en 

liquidation, société en nom collectif avec siège à Cré
mines.

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr. 1,401.90

G. P. F., ville, 0.50 ; M. A., ville, 0.50 J.—
H. P., Tramelan, 0.50 ; J  B., Locle, 0.50 1.—
Z. M., ville, 1.— ; B. A., ville, 1.— 2.—
G. P., ville, 0.50 ; A. T., Court, 0.45 —.95
A. C., Fribourg, 0.45 ; J . G., Malvilliers, 0.45 —.90
A. L., Péry, 0.45 ; L. J., St-Imier, 0.45 —.90
O. W., St-Imier, 0.45 ; E. B., Verrières, 0.45 —.90
E. T., Delémont, 0.45 ; A. C„ La Coudre, 0.45 —.90
O. M., La Coudre, 0,45 ; F. L., Locle, 1.— _____ 1.45

Total fr. 1,411.90

Si vous toussez
Rappelez-vous qu’une toux 

négligée peut dégénérer en pneu
monie, pleurésie ou tuberculose 
et appliquez-vous sans tarder du
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N E D C H A I E I .

MoilMoC A vendre  de suite  en 
lUbUUlCO parfa it é ta t : u n  l i t  
R enaissance, un  l it  Louis XV 
com plet, un  divan m oquette , 
un  l i t  de fer, un  lavabo, une 
a rm o ire  à  deux p o rtes , deux 
com m odes, une tab le  à ra llo n 
ges, se lle tte , potagers à gaz, une 
pharm acie  et divers m eubles. — 
S 'ad resser In d u strie  1, rez-de- 
chaussée, à  gauche. 5370

Â irpnifrp  un  régu lateur, une 
■ vlIUlG étagère à m usique 

n o ire , un  chauffe-bain avec socle. 
— S 'adr. Paix 91, au 1er étage.

THERM08ENE
Le Thermogène guérit : TOUX, 

GRIPPES, RHUMATISMES. 
POINTS DE COTÉ, MAUX DE 

GORGE ET DE REINS, 
LUMBAGOS, etc.

La boîte 2 fr. oo.
Dans toutes les pharmacies du monde.

L’image populaire du P ierrot crachant 
le feu doit se trouver au dos de chaque boite.

A l’occasion du Grand Marché, Jeudi 1et Novembre

Grande fisc en Vente
de sans-vêtements et lingerie chaude

Pour M essieurs Pour Dames
Camisole,,

chaude .

Camisole
écru

ca leço n molletonné’ 

ca leço n tricot cot°n> g | >

Camisole ou
très  m œ lleux

ca leço n tricot 

ca leco n tricot

m olletonné,

4.50
m olleton né,

5.25

N E U C H A T E L

lia  n | Ecluse H
Blé et graine mélangée. - fiuoine. - Blé cassé . - m ais en 
grain, moulu, cassé . -  Farine fourragère. - Son et remon
tage. - Son écaillé. - Flocons pomme de te rre . -  Polenta

AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 5481

H. BA9LL00 i
NEUCHATEL

R echerchons, p o u r trava il fa
cile et trè s  bien  ré tr ib u é  :

Camisole ou
q ualité  épaisse

Chemise ?eT eIle .coton: .ra-vul'.e s .CIai:  3.75
f h a m k f t  flanelle coton, croisé à car- P 9C 
tllu llllg u  reaux, très  so lid e ................... u»uü

Chemise Æ g e C0̂ rabaUu^ a.rt̂  5.95  
Chemise l;:‘cnotl.opug"ux.blailc’ .p!as: 4.25  
Maillots militaires 6.80
Maillots militaires 10.50
Spencer tr ic o t de bon usage, foncé 9.50  
S penC er trico t laine . . . . . . . . . . . .  14 .50

CamiSOle coton écru , côte 2 x2 , 1.65 1.45
Camisole S S 5 u! . ma! :  1.50
T sm icn lo  la in e  b lanche, pe tite  côte, a n p 
liuüIiuulC sans m anches................ 4.25 u , J u

P a m k n lp  la*ue> grosse côte, a rtic le  chaud, 
ViaUlloUlC en bc 'ge ou b lanc , n  nn

depuis .....................................................  Ciilü

f h p m k p  dp  im ir tlanellc coton, couleurs, 
UlKIÜIaC Ut3 JUUI petites m anches, g

fh p m ic p  rfp im ir flanellÉ coton , boutou- 
UlClllIàC UC JUUI nan t su r épaule, O q r  

décolleté poin te et fe sto n s ................  0 .3 0

Chemise de n u itflanelle coton à ray?r̂ ’
col d ro it ................................................  T.t/D

Chemise de nuit K S f  colletT »
b la n c .............................    7.45 5.45

D onH Innc ouverts, flanelle coton cou- O / C  
rdllldIUlK» leurs, petits v o la n t s .........

P an fa ln iK  te ïm és> flanelle coton, trè s  doux, 
ra u la lV Ilo  poignets e t ce in tu re  é las- o  />&

t i q u e . . . . / . . __________     w«Uü

Jupons volants c o t .o n . . c o u l e u r .s , . a v .e c  2.95
Ilinnn?  flanelle coton, velouté avec Q f P  
JUJJUIIo festons co rdonnet soie, 4.45 0.03

O uvrières H Combinaisons pour Enfants
habiles et P2724N

seoa  à cM o n
ECT HCBSHÇJBnMBBHBWWMWiWBl

MIS
Toises de bois et cartela- 

ges foyartl et sapin à
vendre. — S’ad resser ru e  du 
Doubs n° 135, p rem ier étage à 
d ro ite . 5470

PrpÇÇanf P o u r cause de d épart, 
rlC jo d lI l à vendre  un  potager 
avec cocasse fr. 50.-, un  canapé 
fr. 60.- et une grande glace fr. 17-. 
— S’ad resser ru e  des T erreaux 
17, au 1er étage. 5394

Jeunes f i l l e s
actives. Salaires p rogressifs ju s 
q u ’à fr. 1.50 à l 'h eu re , su ivan t 
rendem en t. C ham bre e t pension 
à l ’E tab lissem en t, m oyennant 
fr. 5.50 p a r jo u r, cham bre  com 
prise. R em boursem ent des frais 
de déplacem ent e t de passeport 
à l ’arrivée. — S 'ad resser aux 

Usines Diélectriques 
Faubourg de Belfort 25 

DELLS (France) 5486

Artisans. 
Ouvriers... 

Particuliers... !
Tous vos Outils 
Fournitures 
Clouterie 4349 I 

j Articles de ménage | 
Ustensiles 

se tro u v en t chez

rj.
Rue Léopold-Robert 26 

5 % S. E. N. & J .  5 1

Nos
en coton g ra tté  et tr ico t m olletonné 

2 3 4

1.95 «2 .75  2.Ï 2 .95  2 .60  « 3 .25  2 .9 0 -3 .5 0  3 .1 0 « 3 .9 5

CHAUSSETTES

Chaussettes
Chaussettes

coton vigogne,
la paire

laine côte 2 x 2 ,
en gris, la  paire

-.9 0 Bas
i .6 5 Bas
2.25 Bas
2.50 Bas

— sssr b a s  ~ a t -------
coton no ir, nn

2.50, 2.35, 1.95, -.95,
coton gris, beige, b ru n ,

laine fine,
avantageux,

em ent 
renforcés, 4.25, 3.95,

laine fine, en tiè rem en t

B A S  laine ou coton, tricotés, côte l x l ,  assortiment
complet en brun ou noir, pour dames et enfants

Toile blanche
p 1' lingerie , larg. 
80 cm., le m. 1.45. 
1.35,1.10,-.90,-.80

Toile écrue
double lit p’d rap , 
larg. 180 150 cm. 
Ï2Ô-3.1U 2.86-235

C O T O N N A D E Flanellette
ray u res ou car
reaux, larg. 70/75 
cm ., le m ètre, 
2.25, 1.95 à -.60

INDIENNE
pour enfourrages 
larg. 150 135 cm. 
2.60-2.35 2.25-2IÔ

LINGES
coton écru avec 
b ordures, largeur 
45 cm., le m., -.65

VELOUTINE
dessous m an 

teaux, larg. 70/75 
cm., le m ètre,

2.65, 1.65

Laine Chaperon
tou tes tein tes, 4 e t 5 fils, 

l ’écheveau, -.75

q u a l i té  éga le  
au c u n  a v a n ta g e  
a v e c  lo ch a n g e Laine Etoile

l’écheveau
-.55

L A I N E

Laine «Zéphyr»
en pelote

la pelote, -.75

Laine Standard
l ’écheveau

- . 4 6

Laine décatie
l ’écheveau

1.20

11 est <ie toute évidence 
q u 'u n e  Maison s’occu
pant exclusivement 
de Fourrures, recevant 
les pelleteries brutes, les 
exécutant en tiè rem en t 

dans ses ateliers, les ven
d an t d irec tem en t sans in
termédiaires, n 'ay an t 
pas de frais de maga
sin, n ’ayan t aucun luxe
d’installation ................... d ’une qua lité , d ’un

fini irréprochab les. 
IST P our tout ce qui concerne la Fourrure, 

rien  que la Fourrure, dans votre in té rê t

”v”?r l ’H e r m in e
Ex-fourreur des 1"” maisons de Paris 

S e u l e  s p é c i a l i t é  d e  la  r é g i o n  54S7
L éopold-R obert 28 . 2me etege. -  Télépb. 2002. -  E ntrée libre.

t  F t
peut offrir des

Fourrures 
garanties, 

de confiance 
absolue, à des 
prix 11e c raignan t 

aucune 
concurrence ! 
et d ’une élégance,

MOUCHOIRS
Mouchoirs * “ rr“ “ „ pbZ  « f“ « ;  - .2 3
M nnrhninc  jaconas rouge un i, avec Cfl 
rluuU lU II 5 bords dessins variés, dep. " .O v

Mouchoirs Lord, petites lignes, 1.25j “.95
Mouchoirs àcarrequàiné"5n3e/56 cm., -.5 5

Articles de Ménage
p rti .  faïence b lanche . . . 
BUli faïence décorée . . .

A ssie ttesp,atcs 011 cieuses’ 
T a sse savec

depuis -.28 
depuis -.48

faïence, ".50
sous-tasses décorées, r ç  

porcelaine, depuis "«03

Série de Saladiers faIT t 3. 85

AUX M H 5 .
a.

1WE1ICHLATCE

V oudrais-tu  m e dire  
com m enl tu jais 

P o u r  ê lre  si d iiq u em en l 
chaussé 

En achetan t si ra rem en t 
d e  sou liers?

M ais c ’est b ien  sim plet 
Sers-toi d e  " T a n a ’

Crème-Cirage réellem ent bonne. 
T a n a  S. A., Z u r ich  5 . X

*“ 5

Eau de Cologne
concentrée extra 5349

le litre, fr. 4.50  
le V31„ » 2.50
Sans verre 

Flacons â fr. 0.80 et 1.20

Parfums en tubes
Sauonsdsloileüe

e x t r a ,  séries à fr.

1015, 0.90, l.-|

1 er-Mars 4

La Chaux-de-Fonds e t F leu rier I

A ironrfpp ul)e baraque et unyCIIUlC clapier. Bon m arché. 
— S’adresser Nord 74, chez M. 
F. Viret.___________________ 5398

2 bons manteaux à vendre  à
p rix  trè s  avantageux. — S’ad res
ser chez Mme V erm ot, Num a- 
Droz 158. 1295

Â UPnrfrP u n  ba lancier « Jo r-  
liCUUIC nod» vis 58'“m, avec 

socle en fonte, un  m o teu r 2 HP. 
avec su p p o rt et m ise en m arche, 
un to u r  «W olff» avec appareil à 
m euler e t à  fra iser, une tra n s 
m ission avec poulie, etdifTéreuts 
au tres accessoires. — S’adr. au 
bureau  de La Sentinelle.  5443

fin nffPP a  vendre  de su ite  un 
vit U tile  grand lit en p itch p in  
avec m atelas, une tab le  de n u it, 
un  lit  en fer avec m atelas. — 
S’adresser Léopold-R obert 11, 
second étage. 5416

Bons réve ils  
i garantis, 

bonne qualité, à fr. 
4.90 , chez De Pietro, 
Léopold-SCotbert 74. «52 

Sonvenez-voMS-en.
P n n r  £ 8  fr à ve«dre  un bon ruU I *ro I I .  violon avec a rche t 
et étui. Une m andoline avec 
fourre, 25 fr. On p ren d ra it encore 
quelques éièves pour leçons de 
violon. — S’ad resser P arc  79, 
3me étage à droite. 5378

Â lnilPP une ch am b re m eublée ÎUUGI à personne honnête  et 
trav a illan t dehors. — S’adresser 
Paix 97, 2“ ° étage. 5471

Â lflllPr de su ite  ou époque à 
lUUCl convenir 2 petits loge

m ents de 1 cham bre e t 1 cui
sine. — S’adresser au bureau  de 
La Sentinelle.  5363

Jeune garçon S r i X ™ , ' :
fiance est dem andé p o u r faire 
les com m issions. — S’adresser 
Bel-Air 20, 1" étage. 5472

Etat civil du Locle
du 29 octobre 1923

N a is s a n c e .— H uguenin, Hen- 
r i-T e ll-G e rm a in , fils de Wil- 
liam -A dolphe, m écanicien, et de 
Germ aine-Y vonne, née Hugue- 
n in -E lie , Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 29 octobre 1923

N a is s a n c e s .  — Schonm ann, 
H enri, fils de Paul-A loïs, horlo- 
loger, et de M arthe née K ram er, 
Bernois. — F errie r, Lily-Made- 
leine, fille de A lexandre-A ugus- 
te , concierge, et de Laure-M yr- 
th a  née Lesquereux, N euchâte- 
loise. — H uguenin, Odette-M ar- 
celle, fille de M arcel-A drien, rc- 
m o n teu r, et de Em iglia-A lber- 
tin a  née Vigizzi, Neuchâteloisc. 
— A rm , G ilbert, fils de Alfred, 
horloger, et de M arthe-M arie 
née ïn ié b a u d , Bernois. — Zaugg, 
E lian n e- Doris, fille de Jean- 
V ictor, m écanicien, et de Rose- 
Eva née K ernen , Bernoise. — 
Jo ly , A bel-H enry, fils de Paul- 
A lphonse, horloger, et de Ju - 
liette-M arie-L ucia, née Chapat- 
te, Bernois e t Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
A rber, H ans, technicien-m éca- 
nicicn , Argovien e t N euchâte
lois, e t Frey, Laure-Angèle, ré 
gleuse, Z urichoise. — Baum ann, 
A uguste-Ilenry , déco lleteur, et 
B ühler, E lise, cu isin ière, tous 
deux Bernois.

Mariage civil. — Mathez, 
Roger-André, horloger, e t Pa- 
roz, Flore-A lice, m énagère, tous 
deux Bernois.

I>écùs. — Incinération  : Steti- 
d ler, Ju les-U lysse, époux de 
Anna née Kôhli, Bernois et Neu
châtelo is, né le 18 m ai 1859.

In cin éra tion
Mardi 30 octobre  1923, à 15 h. : 

M, S teud ler, Ju les-U lysse, 64 
ans, 5 '/" m ois, C harricre  57, 
sans suite. D épart à 14 3/4 h.

La vogue... 
en

potagers à gaz V O G 4
Marque suisse

en potagers 
à bois 

et com binés

i
Marque suisse

M. &  C. NUSSLÉ, su cc ., fe rs  e t  qu incaillerie , La Chx-de-Fds g
mWÊm m
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S IE N N E

Conséil communal. — Dans sa 'dernière séance, 
le Conseil a  approuvé tes plans établis par de 
Service des 'travaux publics pour l'aménagement 
de places de sport au  bord du lac. Les travaux 
se feront par .étapes, comme suit : En automne
1923, la place -entre la route 'de Neuchâtel et 
la plage du Neptune, coût 5,600 îr. au printemps
1924, la place entre la rue du Lac et le débar
cadère, coût 2,700 fr. ; au printemps 1925, l'em
placement 'du « Krautkuchen » au Pasquart, coût 
10,700 fr.

Le Conseil a  en outre autorisé des collectes 
'de idlons aux sociétés suivantes : Asile de Mâche, 
Orchestre de la Ville, (Fanfare de Boujean, Fan
fare de Madretsch.

Il a  en outre conclu un contrat de 10 ans avec 
la S. A. générale d'assurances à Berne pour 
l'assurance-accidents et responsabilité civile des 
élèves et des maîtres de touis les établissements 
scolaires de la ville. La cotisation annuelle est 
idle 50 centimes ipar enlfant, qui est assuré pour 
■une somme de 1,000 fr. en cas de décès et
5,000 ir. en cas d’invalidité totale. En cas de 
blessures, les soins médicaux sont payés par 
l'assurance. La commune est en outre couverte 
pour la responsabilité civile jusqu’à 30,000 fr. 
par cas isolé et jusqu'à 100,000 fr. en cas d ’acci
dent collectif. Ce proijet est dû à l'initiative du 
camaraidle C'hopard, directeur des écoles, qui s'est 
dévoué pour mener à bonne fin cette heureuse 
innovation'.

— Conseil de Ville. — Le Conseil se réunira 
jeudi Je 1er novembre, à  8 h. du soir, pour pro
céder à  différentes nominations dans des com
missions communales, ratifier un contrat d'achat 
die terrain, attribuer de nouveaux départements 
à :la Direction idle l'assistance et prendre con
naissance des réponses du Conseil municipal à 
■différentes motions et interpellations.

— Journée de la jeunesse. — La collecte en 
faveur de cette œuvre a produit dans le district 
de Bienne la  somme de 5,100 fr, 65, dont

• 3,400 ifr. 40 ont été versés à .la Centrale de Berne 
et 1,700 fr. répartis à des oeuvres de bienfaisance 
de Bienne.

— Conseil coopératif. — L'assemblée des coo- 
pérateurs affiliés à  l'Union ouvrière a  établi 
samedi, définitivement, la liste des 67 membres 
qui représenteront les sociétés politiques et syn
dicale® die Bienme-ville et faubourgs, Briigg, 
Nidau et Prêles. Tous les candidats devaient 
avoir un minimum d ’achat annuel de 600 francs 
auprès de la  Société de Consommation.

— Grave aàcident. — Samedi, M. K. cultivateur, 
à Sahwaderniau, était venu en char, à Nidau, 
chercher un garçon adoptif âgé de 10 ans. En ren
trant à  son domicile, près de 'Brügg, le cheval 
prit peur et s'emballa. M. K .„ et. une dame, qui 
avaient pris place sur la voiture,* .furent projetés 
contre un mur sans toutefois être fortement bles
sés, tanidILs que le pauvre garçon, un nommé Ot
to Schweingruber, fut lanoé entre la voiture et 
le cheval et reçut de ce dernier un coup de sa
bot qui lut brisa .les côtes, dont une lui perfora 
le cœur. La mort fut instantanée.

— Accidents cyclistes. — Un cycliste qui cir
culait samedi soir à la rue d'Aanberg, ne s ’étant 
pas la’perçu des travaux qui se font au passage 
sous-voie pour la ligne du tramway, faute d'éclaira
ge suffisant, a été violemment projeté à terre et 
blessé grièvement à la  tête.

Dimanche matin, dans une rencontre de id!eux 
cyclistes au Faubourg du Jura, un jeune garçon 
a été si violemment prdjeté à  terre qu'il a fallu 
lui donner des soins 'dans une maison voisine.

L€S U U A e S
Les Jacques l)

C’est une histoire du temps passé que nous 
raconte joliment Fanny Clar. Elle est presque 
aussi vieille que la belle légende de Guillaume 
Tell ou que l'histoire des trois Suisses de la 
prairie du Gruitli.

Eto ce temps-là, les Jacques étaient asservis, 
rançonnés et liumiliés par les Seigneurs de l'é
poque, comme l'étaient chez nous les habitants 
de ces trois petits pays qui bordent encore le lac 
des QuatreJ,Cantons. La colère gronid’ait en eux 
cependant que les coups de cravache balafraient 
ieuira visages, que leurs princes arrachaient de 
la couche nuptiale les plus jolies filles du peuple 
ou (jetaient en pâture aux chiens les corps en
core vivants de leurs sujets.

«Les Jacques» est l'histoire d'une révolte pay
sanne au lendemain de la bataille de Poitiers. 
Cette histoire a pour théâtre la terre voisine de 
France. A l'époque de la jacquerie, d'ont Fanny 
Clar nous entretient, les mœurs sont là-bas pa
reilles à celles d'ici : les puissants du moment 
et le clergé y vivent du produit du travail du 
peuple ; ils sèment la révolte par leurs excès et 
s'attirent des vengeances par leur cruauté.

■ Ce qui fait le charme de ce récit c'est encore 
davantage la manière de le raconter que ses pé

(1) Fanny Clar. Les Jacques. (Roman). Flo
réal, société anonyme d'Editions, à Paris.

Après «voir retrouvé ses senis, il a  pu reprendre 
lui-même le ohemân de soni domicile,

— A  la Glycine, -r- C'est en voulant adapter 
un réchaud à la prise dé condkiite dé  lumière 
électrique — et non à 'haute tension — que l'ou
vrier Paul Roth a  été électrocuté samedi matin. 
Une flamme se produisit — on ne sait encore 
bien par quelle circonstance, mais probablement 
à la suite d'un court-circuit — et Roth fut frap
pé par le courant. Il a succombé une demi-heure 
plus tard à  son domicile.

DELEMONT. — Déclaration. — Si cela peut 
servir de thème à broder au « Devoir », j'ajou
terai à ma déclaration de la semaine dernière 
que depuis plus d'un mois je n'ai envoyé aucune 
■communication à « La Sentinelle ». Le comité du 
parti élucidera du) reste cette affaire. Ce sera là 
ma seule et unique réponse à ce distingué con
frère. Quant à  l'inepte pamphlet distribué ces 
jours derniers, .je ne m’y arrêterai pas. Le .ptiblic 
a jugé. G. Môckli.

— Mise au point. — Nous avons reçu de M. 
A. Mouttet, prof, à l'Ecole de commerce et avo
cat-stagiaire, la communication suivante, que nous 
insérons volontiers. M. Mouttet écrit :

«Afin de dégager sa .responsabilité, M. A. 
Mouttet, professeur, déclare réprouver absolu
ment la campagne menée dans le « Devoir » con
tre son camarade d'études 'G. Môckli, conseiller 
municipal. Il tient enfin à mettre en évidence le 
•fait qu'il ne s'est ipluis oocupé du tout de la ré
daction de ce journal depuis la  dernière assem
blée de la Fédération libérale, tenue à Moutier, 
au commencement du1 mois d'octobre 1923 ».

PORRENTRUY.—  Nouvelles diverses. — Le 
secrétariat d'e la F. O. M. H. ayant demandé à 
l'autorité communale dé bien vouloir provoquer 
une entrevue entre les patrons pierristes et les 
représentants de la F. O. M. H., celle-ci a lieu 
tntardi à 14 ih,, à l ’Hôtel die Ville. La délégation 
de la F. O. M. H. présente un rapport sur la 
situation .de l'industrie de la  .pierre fine et celle 
faite aux ouvriers pierristes en Ajoie, et les 
moyens à 'examiner en commun pour le relèvement 
de cette industrie dans notre pjays.

— Le .gouvernement cantonal a  ratifié la  con
vention relative à  l'Ecole cantonale, «approuvée 
à l'unanimité par l'assemblée communale du 26 
juillet dernier. On sait que cette convention pré
voit les sommes suivantes à verser par la muni
cipalité : 34,200 fr. pour 1923, 36,000 fr. pour
1924, 38,000 fr. pour 1925 et 40,000 fr. pour 1926 
et les années suivantes.

— (Les nouvelles élections des Conseils de 
prud'hommes ont été fixées <au dimanche 18 no
vembre. Le bureau de surveillance a été composé 
ainsi :

Patrons (Hôtel de Ville) : MM. Chapuis Al
fred, négociant Laederer Louis, technicien ; Sur-j 
dez iliïtcden, négociant-; Jacquat Célestin, fabri
cant d'horlogerie ; Fleury Fernand, directeur de 
Publicitas.

Ouvriers (Halle de gymnastique) : MM. Cha- 
vanne Ernest, commis de banque ; Beuohat E r
nest, employé de bureau ; Ablitzer Alfred, cor
donnier : Fluckiger Charles, typographe ; Perrin 
Arthur, boîtier ; Ilg Ernest, employé de commer
ce ; Muller Gaston, monteur électricien.

(Le Jura).
— Les membres diu parti socialiste sont con

voqués sur mercredi 31 octobre, à 20 'h. 15, au 
local, Café du Soleil. Tractanda : Cours d ’édu
cation ouvrière ; rapport sur l'assemblée des mi
litants et du congrès jurassien ; loto ; cotisa
tions ; imprévu1. Nous comptons sur tous les 
membres pour cette assemblée. Le Comité.

ripéties elles-mêmes, L'auteur a su créer une sé
rie de personnages populaires auxquels vont 
d'emblée la sympathie du lecteur. Puis l'auteur 
les fait évoluer dans une succession d ’aventures 
qui rendent le roman attachant. Du reste, notre ca
marade Fanny Clar, qu'il n’est plus nécessaire 
de présenter à nos lecteurs, écrit cette histoire 
dans l'a langue claire, .limpide et émue que nos 
lecteurs de la page du samedi « La Vie au foyer :> 
apprécient hautement ; elle rend le récit intensé
ment vivant par des qualités de style qui lui 
donnent la couleur de l’époque.

Il n ’en faut pas davantage pour nous donner 
l’envie de lire le livre de notre amie.

Ajoutons encore que Fanny Clar écrit les his
toires de la « doutlce France » à  la manière qui 
n ’est pas celle des écrivains nationalistes, mais 
bien la sienne. A lire « Les Jacques » on s’émeut 
à leurs souffrances parce qu'elles furent celles 
des hommes de même condition dans tous les 
pays à cette époque-ià et celles encore des op-'j 
primés de notre temps.

«Les Jacques» initient le lecteur à la misère 
des hommes du temps passé et portent en eux la 
revendication éternelle des asservis de tous les 
temps, La manière seule a changé, les sentiments 
qui font 'agir sont restés les mêmes. Pour le véri
fier, écoutez plutôt cette triste complainte qui 
servait de cri de ralliement aux « Jacques » :

Pourquoi nous laissons-nous dommager ?
Mettons-nous hors de dalnger.
Nous sommes hommes, comme ils so>nt ;
Des membres avons comme ils ont ;
Un aussi grand cœur nous avons,
Et autant souffrir nous pouvons.

Merci à notre amie de nous l'avoir si bien 'dit.
Abel VAUCHER.

ECHOS
A propos de la Bible

Il paraît qu'en Angleterre, la liberté de l'édi
tion n'existe pris quand il s'agit du texte des Sain-1 
tes Ecritures. C'est une propriété de la Couronne. 
N'ont le droit d’en faire des publications que les

A u V allon
ST-IMIER. — Centre d’Edueation ouvrière. — 

Mercredi, le 31 octobre, notre camarade Alb. 
Muller, secrétaire de la F. O. M. H., donnera 
au local 'habituel (Oercle ouvrier, 1er étage), une 
conférence avec projections lumineuses traitant 
le sujet : Les conquêtes de la photographie en 
astronomie. Cette conférence m'arquera le début 
de l'activité du programme de cet hiver du 
« Groupe de la nature » qui se joindra au « Grou
pe d ’histoire » dirigé avec beaucoup de compé
tence par notre collègue le professeur A. Schnei
der, sous la présidence duquel nos amateurs 
■d'études historiques se réunissent le premier 
mercredi de chaque mois.

.ST-IMIER. — Conférence syndicale. — Il y a 
quelques mois, nous avions convenu avec le Car
tel syndical neuichâtelois qu’au cas où de nos 
camarades belges ou français feraient des tour
nées de conférences dans notre contrée, ils s ’ar
rêteraient aussi à  St-Imier. Malheureusement, 
nous apprenons que le  camarade Mertens, ne 
•disposant que de dieux jours, ne pourra en con
séquence donner que lies conférences du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. Nous le regrettons et 
invitons nos camarades qui peuvent lie faire, à 
profiter dé celle de La Chaux-de-Fonds.

— Parti socialiste. — Assemblée (die la frac
tion dés conseillers généraux et municipaux, 
mercredi à 20 heures, au Cerdle ouvrier, Cama
rades, membres des autorités, soyez tous à votre 
poste mercredi et jeudi soir.

iCOURTELARY. — Lugubre trouvaille. — Sa
medi!, on a trouvé sur le territoire de Courtelary, 
au bord de la route cantonale, derrière les buis
sons, à quelques mètres de la limite de Corté- 
bert, le corps inanimé d’un homme d'une soixan
taine d'années, un nommé Wymann, qui aurait 
eu comme dernier domicile Les Ponts-de-Martel. 
Le vendredi! soir déjà, il a  été aperçu endormi 
à l'endroit anémie où il a trouvé la mort. Une 
bouteille de lysol était près de lui ; en a-t-il ab
sorbé ? On pendis à croire qu'il s'agit d'une mort 
naturelle.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Remplacement.— 
Par suite de départ de notre camarade Ernest 
Vuille, député à Tramelan, c'est notre camarade 
Ernest Pécaut, employé aux C. F. F., qui est ap
pelé à son remplacement au Grand Conseil.

En voilà aissez pour donner du stimulant. Et 
qu’en pensez-vous ? messieurs idlu parti de l'orrr- 
dre !
------------------- ii— ♦ — ■

CANTON DEJEUCHATEL
NEUCHATEL

Centre d'éducation ouvrière, — Séance, mer
credi 31 octobre, à  20 heures. Chœurs du Vor- 
wârts. L'Afrique orientale et le Transÿàalv'avec 
projections;, par M. H. Borle, professeur.

LE LOCLE
CONFERENCE MERTENS. — C’est demain 

soir, mercredi 31 octobre, à 20 heures, au Temple 
français, Que l’on entendra le citoyen Corneille 
Mertens, de Belgique, nous causer du mouvement 
ouvrier de son pays. La notoriété du conféren
cier doit engager chacun à aller entendre l’exposé 
si précieux d’un pionnier du mouvement belge. En 
qualité de vice-président de la Fédération syndi
cale internationale et de délégué officiel de la 
Belgique à la conférence internationale du tra
vail de Genève, il aura certainement de bonnes 
choses à nous dire, et que nous, Suisses, appré
cierons comme il le convient.

Une invitation cordiale est adressée à toute la 
population locloise.

Universités d ’Oxford et de Cambridge et l'Im
primerie royale.

A propos die la 'Bible, M. Paul-Louis Hervier 
rapporte, dans la « Nouvelle Revue », qu'un An
glais >a eu la curiosité et la patience de faire les 
calculs suivants : « La Bible (édition anglaise) 
contient 3,566,480 lettres^ 810,697 mots, 31,175 
versets, 8,189 chapitres et 66 livres. Le psaume 
le plus long est le 119 ; le plus court, le 117. Le 
nom de Dieu est cité 46,627 fois, mais pas une 
seule fois dans le livre d’Esther. »

L'âge du chef-d'œuvTe
A quel âge les écrivains ont-ils produit leur 

chef-d’œuvre ? Sanis .accorder à  la statistique plus 
de confiance qu'elle n'en mérite, on peut cepen
dant, pour répondre à cette question, faire quel
ques calculs.

Atala et le Génie du Christianisme qui furent 
la gloire de Chateaubriand sont des œuvres de 
sa trentième année.

lEn 1837, c'est-à-dire alors qu'il avait 35 ans, 
Vilctor Hugo avait déjà donné ses Odes, les 
Orientales, les Feuilles d'Automne, Notre-Dame- 
de-Pcrris.

Lamartine avait 30 ans quand parurent en 
1820 les Méditations.

La Maison du Chat qui pelote, Eugénie Gran
det, L’Illustre Gaudissart, .virent le jour, la pre
mière en 1830, les deux autres en 1839, c'est-à- 
dire quand' Balzac n'avait pas 35 ans.

Les Fleurs du Mal sont de 1857 ; Baudelaire 
avait 36 ans.

Madame Bovary date de 1857, époque à la
quelle Flaubert avait 36 ans. Charles Dickens 
avait 25 ans quand il écrivit Pickvick Papers, et 
Xavier d'e Maistre 31 ans, quand il donna le 
Voyage auteur de ma chambre. Alfred de Mus
set avait publié les œuvres qui devaient lui sur
vivre avant d'avoir atteint 35 ans. Dante avait
27 ans quand il composa La Vita Nuava, et Goethe 
25 quand il écrivit Werther.

Thomas Hardy, l'illustre écrivain de qui l'An
gleterre vient d;e célébrer le 90me anniversaire, 
s’est imposé à 33 uns ; sir Arthur Conan Doyle à
28 ans ; H.-G. Wells à 29 ans ; John Galswor-1 
thy à 31.

M. Barrés avait 29 ans quand fut édité en

Exposition. — Le peintre Arthur Maire expo
sera à la Salle des Beaux-Arts du Locle, du 3 au 
18 novembre 1923. Sujets; Alpes, Plaines, Jura, 
études contemplatives.

Situation du chômage. — Sont encore inscrits à 
l ’Office de chômage du Locle, 326 chômeurs to
taux, dont 261 hommes et 65 femmes. Diminution 
depuis le 15 septembre : 27 cas.

Au partiel : 223 chômeurs, 166 hommes et 57 
femmes. Diminution depuis le 15 septembre : 58 
cas.

135 chômeurs sont occupés sur les chantiers. 
31 chômeurs et 37 chômeuses ne retirent pas de 
secours.

L’Office du! travail a enregistre': 413 deman
des d'emploi (hommes 322, femmes 91) et 118 of
fres de places. Il a effectué 103 placements, soit 
80 hommes et 23 femmes.

Mise en garde. — Nous avons sous les yeux 
une de ces fameuses lettres que de mystérieux 
individus de Barcelone envoient à de6 personnes 
de la région et qui ont déjà préoccupé les journaux. ' 
Celle que nous avons ce jour est datée du 26 
octobre et offre à un commerçant de notre ville
260,000 francs, s'il consent à aider à sortir d'une 
situation délicate. Il va sans dire que c’est une 
vaste escroquerie qui menace l'es gens crédules. 
Puisque ces gens- dégoûtants’ poursuivent leur 
œuvre répugnante malgré la recommandation pa
rue dans la presse de la région, il y a déjà quel
que temps, nous adressons un sérieux garde-à- 
vous à ceux qui seraient tentés de faire dés ex
périences désagréables en entrant en relation 
avec ces louches personnages.

Le radium. — Jeudi 1er novembre, à  20 heures, 
à la Salle de chant du Nouveau Collège, Henri 
Perret donnera une conférence avec projections 
lumineuses sur : Le radium.

Vol. — Samedi soir, entre 7 h. et 8 h. 30, un 
ou plusieurs individus ont pénétré! chez M. Gran
ge, combustibles, et ont emporté la caisse. Arrivés 
vers le nouveau terrain de football, les voleurs 
forcèrent la caissette, mais, pour comble, i l  n’y 
avait plus d ’argent, celui-ci ayant été retiré peu 
de temps auparavant. Il y avait toutefois deux 
obligations du Cercle ouvrier qu’ils ont eu 6oin 
de garder.

La gendarmerie fait d ’actives recherches, sans 
(résultat jusqu’à ce jour.

Société de chant Espérance ouvrière. — Le Co
mité est convoqué pour ce soir mardi 30 cou
rant, à  19 h. et demie, à  seule fin de prendre 
une décision.1 Urgent.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 30 octobre 1923 (7 h . du  m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 10 T rès beau Calme
543 « B erne....... ,-.v ; . 8 Couvert »

■ 587; Coire i.,.. 7 T rès beau »
1543 D av o s.................... 0 » »
632 F r ib o u rg .............. 8 Qq. nuages 

Couvert
»

394 Genève................. 12 »
475 G la r is ................... 5 Très beau »

1109 G œ schenen ......... 10 m »
5G(i In te r la k e n .......... 8 B rouillard »
995 La Chaux-de-Fds 8 Très beau- »
450 L ausanne ............ 11 Couvert s
208 L o c a rn o ............. . 13 Très beau »
276 Lugano ................ 12 » »
439 L ucerne................ 8 » »
398 M ontreux.............. 10 » »
482 N euchâtel............ 10 B rouillard »
505 R agatz ................... 8 T rès beau »
673 Sain t-G all............ 7 » 1>

1856 Saint-M oritz........ 2 V »
407 S ch afïh o u se ....... 8 B rouillard »
537 S ierre .................... 4 T rès beau »
562 T h o u n e ................ 5 » »
389 V evey.................... 10 » »

1609 Z erm a tt................ — — -
410 Z u rich ................... 8 Nébuleux Calme

1897 Sous l’œil des Barbares. L’année suivante il 
donna Un Homme libre et en 1891 le Jardin de 
Bérénice : il n ’avait pas encore 30 ans.

M. Georges Courtelirue a donné à 25 ans Les 
Gaietés de l’Escadron, Jules Renard à  30 ans 
Poil de Carotte.

Tous, on le voit, ont donné le meilleur d ’eux- 
mêmes entre 20 et 35 ans et, généralement, aux 
alentours de la trentième année.

Faut-il pour cela, diiit le Mercure de France, 
que ceux de nos .écrivains contemporains qui ont 
dépassé oet âge et qui n’ont pas encore donné 
au monde un Chef-d’œuvre se lamentent ? Qu’ils 
auraient tort ! Rabelais n avait-il pas 49 ans 
quand il 'commença Gargantua, et Cervantès 57 
quand 'il acheva la première partie de Don Qui
chotte ?
-------------------------- i— ♦ --------------------

B I B L I O G R A P H I E

« La politique économique et la situation de la 
classe ouvrière en Russie soviétique », par 
Th. Dan, membre du Comité central du Par
ti ouvrier social - démocrate de Russie. 
Traduction de J. Antoine. Edition YEglanti- 
ne, 10, rue Jos. Stevens, Bruxelles. Un vo
lume, fr. 2.—.

Ce petit livre imprimé sur de très beau papier 
« Bible » est l’œuvre de Dan, le leader dlu parti 
mencheviik russe.

Après .avoir pa'ssé plusieurs années dans les 
prisons soviétiques, Dan, condamné au bannisse
ment, a mis son exil à profit, pour opposer au 
marxisme dévoyé de Lénine, les principes de 
Marx tels qu'ils furent interprétés par Pleckha- 
nof, Martof et la brillante pléiade des théoriciens 
slaves où Dan lui-même acquit tant d ’autorité 
■par ses travaux scientifiques.

Dans son nouveau livre, en ne faisant usage 
que de documents officiels communistes, le chef 
des mencheviks russes s'est attaché à 'démontrer 
que chez Lénine et ses amis, la théorie fut la ser
vante soumise dé la pratique. Il montre la singu
lière fécondité des communistes dans la création 
de nouvelles thèses, chaque fois que les faits les 
obligent à abandonner les principes devenus ca
ducs. ,
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PO UR  LE TERM E

nacliüK * à  cendre
de to u s  sy stèm es, 

d e rn ie rs  p e rfe c tio n n e m e n ts , c o u sa n t en  
a v a n t e t  en  a r r iè r e  

G A R A N T IE  S É R IE U S E  su r  F A C T U R E

P otagers économ iques
brûlant tous com bustibles, 
marche parfaite, four extra 5269

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve
L A  C H A U X - D E - F O W D S

Maison de confiance et d’ancienne renommée 
vendant bon et bon marché

J. Véron. Grauer & C°
La C hâux-de-Fonds

T ransports"Internationaux

8251

J .V E R O N -G R A U E R & C 9
L A CM A U X- DE FO NO S

GCN tV C • MARSEILLE J.VÊRON-GRAüe«&ĉ
L A  CM AUX-DS-FONDS 

■ "  ""^9.

B e L U t» A .» o e-P O H T A Q tirH

L. T IR O Z Z I
21, LÉOPOLD-ROBERT, 21

Porcelaines 
FAÏENCE
CRISTAUX
VERRERIE
Coutellerie

Services de table, à déjeuner 
Plats à dessert, Tasses fantaisie

Garnitures de toilette, Etagères de cuisine 
Plats à gâteau, Fromagères

Services de table taillés et gravés 
Services à liqueurs, Vases à fleurs

Services de table taillés et gravés 
Coupes à fruits, Sucriers, Compotiers

Couteaux de table et à dessert 
Services à découper, etc. 1293

A rtic les  d e  m én ag e  pour la cuisine

G R A N D  CHOIX P R IX  A V A N T A G E U X

5247

Dém énagem ents - Garde-m eubles

+  DAMES ■|a | Marcel Jacol
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au  D ara-E xport, Khône 
6303, Genève. 4339

T apissier-D écorateur 
S erre  8  T éléph . 15.51

R i d e a u x  2515

POUR 3L3E TERM E

Ameublements complets 
Literies soignées -  Rideaux -  Stores 

Couvertures de lit  -  Couvre-lits 
Tapis de table - Descentes de lit 
Milieux de chambre en moquette 

et Linoléum 5268

Chemins en toile et autres

Bas prix - Bas prix

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de confiance et d'ancienne renommée 

vendant bon et bon marché

Chacun sait
q u e  les

fiflanteayx de daines et jeunes filles 
Robes et Jaquettes

d u  M ag asin

A la Confiance
Rue de la S e rre  10

se d is tin g u e n t p a r  le u r  c o u p e  é lég an te , 
le u rs  tis su s  de  trè s  b o n n e  q u a lité , le u rs  
d e ss in s  m o d e rn e s  e t

leurs bas Prix

I
commandez vos 5355

r  • s i  r

ri
L éo p d d -R o b e rt 26  -  P r ix  trè s  avan tageux

1 I-!
Premier-Mars  I l a 43Gj

Tous les jours

Se recom m ande, J .  FIELS!-

IM M S AU BUT
Pâtisserie A. MESÎfïY
Paix 90  T éléph. 21.56

S o c ié té  d es

AMIS DES ARTS
La cnauK-ae-ronfls 

XXVII™
EXPOSITION

H ô te ! «les P o s te s
2I11C étage 5141

„a la Violette»

p t  c. d i u o d
c o n s e n  <•« u m i iB iE  

suit M ESURES
La C h aux-de-F onds *■ L éopold-R obert 58

1er étage 4832

Ouverte du 14 octobre 
au 11 novembre

la  sem aine, de 10 à 12 heures et 
de 13 à 17 h eu res; le d im anche, 
de 9 à  12 heures et de 14 à 17 h. 

Entrée fr. 0.50 
Des actions de fr. 5.— d o n 

n a n t d ro it d ’en trée  perm anen te  
à l ’exposition et au  tirage de la 
lo te rie  finale d ’œ uvres d ’a r t  peu
v en t ê tre  souscrites à l ’en trp e 
de la salle. P2234 5C

POUR LE TERM E

Secrétaires -  Lavabos 
Armoires à glace -  Lits complets 

Buffets a i  et 2 portes 
Buffets de service -  Tables à ouvrage 

Sellettes -  Guéridons, etc. 
Crins -  Laine -  Plumes -  Duvets 

CapoH 5267

Coutils à matelas

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

LA C H A U X -D E-FO N D S
Maison de confiance et d’ancienne renommée 

vendant bon et bon marché

NEUCHATEL
La Société de la Maison du Peuple organise un 5449

COURS DE DANSE
p o u r ses ad h éren ts e t am is. P rix  : 25 fr. p a r  personne.

P riè re  de s ’in sc rire  auprès du  cam arade A lfred BÜHLER, Sa
b lons 20, ou du ten an cie r de la Maison du Peuple, ju sq u 'a u  3 no
vem bre inclus. Le Comité.

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Se présenter porteur de la carte de m em bre de 
la Ligue. 2148

PO UR LE TERM E

Glaces 
TaM eanx P a n n e a u

en  to u te s  g ra n d e u rs  e t p rix 5270

Régulateurs
avec nouvelles sonneries

c a b in e ts  e t  m o u v e m e n ts  so ig n és

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

LA C H A U X -D E-FO N D S
Maison de confiance et d'ancienne renommée 

vendant bon et bon marché

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
il

Le Docteur Harambur
PAR

J .-H . R O S N Y

(Su ite )

— Ne me taquinez pas là-dessus, s 'écria  Gas- 
que dont le teint jaunissait de dépit ; une fille 
de cet âge n 'a  pas d ’autre volonté que celle de 
ses parents... Vous me l'avez promise, et je l'au
rai, ajouta-t-il d ’un air sombre. •

E t i’en vit sa figure se transformer, devenir 
terrible. Il avait comme cela des passions fu
rieuses, une m échanceté subite et absurde capa
ble de le m ener au crime. Mme Haram bur ne se 
laissa pas intimider. Elle fixa »v lui ses yeux 
verts, et, tandis qu'il pâlissait en grommelant, 
elle le domptait.

— Vous épouserez Anna-Claire quand Thomas 
aura épousé M arguerite.

— Alors Thomas épousera M arguerite, quand 
je devrais.,.

Il n 'osa achever, mais elle comprit à son re 
gard que rien ne l'arrêterait. Ce mariage avec 
Anna-Claire, c ’était toute sa vie, la récompense 
promise à ses efforts, à  son dévouement pour les 
H aram bur. E t l ’on sen tait bien que les paroles 
m enaçantes qu 'il prononçait n 'allaient pas seule
m ent à  Pascal, mais qu'elles visaient les Haram- 
bur eux-mêmes, dans le cas où ils ne l'a ideraient 
pas su  gré de ses désirs.

— Mon cher Gasque, dit Mme Harambur, quand 
vous corrigerez-vous de ces façons de loup ? 
J 'a i autant d ’in térêt que vous à voir Thomas 
épouser M arguerite, et, cependant, je m 'efforce
rai de n'en rien laisser voir.

Il se rappela sans doute quelque vieille histoire 
où il avait été le complice de cette  femme, car il 
murmura :

— Je  sais qu'on peut se fier à  vous, vous êtes 
habile.

-— L 'habileté consiste à  se servir des circons
tances, non à les forcer, dit-elle... Je  veux croire 
qu'il y a quelque chose entre Pascal e t M argue
rite  ; seulement, pourquoi se presser, les choses 
s'arrangeront peut-être toutes seules. Pascal est 
l'ami de Thomas.

— E t Thomas, dit Gasque, le croyez-vous bien 
s û r ?  Tous ces gens-là ont des idées singulières...

Mme Haram bur tressaillit. Gasque, dans sa 
brutalité, touchait juste. Le plus grand danger 
résidait dans Thomas lui-même, capable, par une 
générosité qu'elle jugeait imbécile, de se sacrifier 
pour Pascal. Tout de suite elle aperçut les moyens 
à employer.

— Il ne faut pas qu'ils sachent où se trouve 
Thomas. Mon fils n ’aime pas beaucoup écrire des 
lettres. C 'est par faveur spéciale que j'ai obtenu 
qu'il me tiendrait au courant de semaine en se
maine.

— Très bien ! dit Gasque, vous leur donnerez 
des adresses fausses.

— C'est cela. Nous gagnerons du temps ainsi et 
j’écrirai, moi, à  Thomas.

— Vous le brouillerez avec Pascal ?
— J ’y  tâcherai. En attendant, je veux savoir 

où en sont nos amoureux. Anna-Claire me ser
vira.

— Anna-Claire ? - -

— N 'est-elle pas l'amie de M arguerite ?
•— Mais, se prêtera-t-elle ?
— Elle n 'aura pas besoin de se prêter. Je  vais 

l'envoyer chez les Arbiade, à peu près à l'heure 
du rendez-vous, et sans rien lui dire. Je  saurai 
beaucoup en l'interrogeant.

Elle poussa le bouton d'une sonnerie. La vieille 
Périne se présenta.

— Dites à Mlle Anna-Claire de venir ici.
La 'bonne vieille hésita :
— C ’est qu'elle est auprès de monsieur, et 

que monsieur se fâche quand on le dérange,
— C'est bien. J ’irai la trouver. Venez-vous, 

Gasque ?

VI
Le laboratoire du docteur

Le docteur Harambur, en effet, se trouvait avec 
Anna-Claire dans son laboratoire. Il dictait des 
notes, elles les écrivait. Parfois, elle levait la tête, 
arrê ta it sa plume, dem andait une explication. H a
rambur, de sa  voix mordante, la  donnait. Tout 
é tait désagréable en lui : ses phrases, ses gestes, 
les expressions de sa physionomie, et pourtant 
Anna-Claire l'écoutait avec la plus vive a tten 
tion, lui faisait des objections de pur bon sens 
qui irritaient le savant.

— C ette question est sotte... Votre interrup
tion est absurde... Si vous aviez réfléchi deux mi
nutes... Avec votre tê te  d'oiseau !...

Telles étaient les am énités dont il accueillait 
le plus souvent les questions de la jeune fille. 
Elle ne s'en émouvait past II finissait même par 
éprouver lui-même qu’elle avait eu raison, voire 
par la rem ercier. Car, en dépit de sa mauvaise 
humeur, de son exécrable caractère, il m ontrait 
une bonne foi inflexible pour tout ce qui regardait 
la  science.

Sereine devant ce docteur bourru, Anna-Claire 
était une grande belle fille blonde. Les pommet
tes s’avançaient un peu ; les yeux, légèrement 
bridés, possédaient une finesse exquise ; le front 
était haut, fier, audacieux même. Toute sa per
sonne exûialait la vie e t la santé.

Heureuse de dépenser son aimable vigueur, on 
Ja trouvait toujours alerte, chantant à pleine 
voix ou chantonnant. Elle répandait autour d ’elle 
comme une atmosphère de joie, de plénitude et 
de bonté.

Cette horrilble maison des Harambur, lugubre
ment isolée dés autres par l'épouvante plus que 
par la distance, résonnait de ce tte  ardeur de vie, 
comme une morne cajge sous un vibrant oiseau.

Le docteur ne pouvait se passer d'elle, sans 
qu'on sût exactem ent si c 'é ta it par affection ou 
par égoïsme. Car elle lui servait de secrétaire, 
époussetait le laboratoire ; rangeait les micros
copes, les fins outils ; nettoyait, entretenait les 
piles ; faisait les coupes fines.

Sensible à  l’excès, elle s’était refusée, avec 
■la dernière énergie, à assister aux expériences 
d'Haram bur sur les animaux vivants. Il avait eu 
beau railler, elle avait tenu bon.

Et, si le docteur persévérait à  lui-faire part des 
résultats intéressants qu'il obtenait dans ce genre 
d'expériences, elle ne m anquait jamais de s'indi
gner, de protester. Elle admirait le génie d'Ha
rambur, mais se perm ettait des critiques d'or
dre moral, élevant au-dessus de la science la 
justice et la bonté. Haram bur ricanait, montrait 
les animaux qui se dévorent entre eux, et le crime 
tout au long de l'histoire.

( A  suivre).
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Temple français. LE LOCH
MERCREDI 31 octobre, à  20 heures

CONFERENCE PUBLIQUE
donnée sons les auspices du Cartel syndical du canton de Neucliâtel 

O r a t e u r  : M .  Corneille MERTENS
Secrétaire général de la  Com m ission syndicale du  P arti o uvrier e t 
des Syndicats indépendan ts de Belgique ; V ice-président de la Fé
dération  syndicale in te rn a tio n a le  ; Délégué officiel de la Belgique 

à la" Conférence in te rn a tio n ale  du T ravail de Genève.
S U J E T : 5460

Le mouvement ouvrier belge
(Son œ uvre d ’éducation ouvrière. Ses réalisa tions pratiques)

, La population  locloise e st co rd ia lem en t inv itée  à cette conférence 
Cartel syndical du canton de Neucliâtel.

I N I N I N S N I H
Le LQGle D iifn n u  rî’ ^ r i .F r m r .™  Le

w iiiiafi mm nis
Rue de là Côte 18 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

3480 Vol avec effraction

Chaussures

I M .  N I I I I I I A T
Rue du Chemin>de-fer, ST-IMIER

Chauss. hommes, noires, boots vernis, tous les a0J fr . 2 4 . 5 0
(Haossares enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nolières rouges, daines, talons h a u ts .
Pantoufles enfants, fourrées . . . . . . . . .
Pantoufles du H° 30 au 3 5 . . . . . . . . . .

10.50
23.-

1.60
1.95

Grand assortiment dans tous les 
articles, à très bas prix.

Pom m ade pour chaussu res, sem elles, ta lo n n e ttes , lacets de sou
lie rs cu ir , soie e t c rin . — Bas e t chaussettes. — Laine 

Schafïhouse, to u tes te in tes , à 75 et. l ’écheveau.
5473 Se recommande au mieux.

TOUTE LA MUSIQUEf
i

i■■■ h
que vous aim ez, selon vos goûts 
et vos ap titudes, aux prix  a ’au- 
trefo is, est en magasin. 
Dem andez un  choix.

!■
Catalogues à  disposition

Rue Léopold- Robert 50, L> Chaui-de-Fonds
(Banque fédérale) 4945

Une nouvelle cure se fait avec 
grand succès 

pour les m aladies nerveuses, sciati- 
que, goutte et rhumatismes, avec l’em 
ploi de l ’appareil électro-galvanique 
„W ohlmuth“. 4587

Dem andez à vo tre  m édecin et com m andez les 
p rospectus g ra tu its  chez F. Oberholzer, 
rep résen tan t généra l, B ernastr. 71, Berne.

O n  achète

S 1 D E - C A R
M otosacoche, dernier modèle. — Faire offres avec 
prix et désignation, sous chiffre 5488, à l’Adm inis
tration de La Sentinelle. 5488

SP1CHBGER & C
38« Rue Léopold > Robert, 38

Reçu un grand  choix de

T A P IS

encadrés et au mètre

d e  lit

M il ie u x

l i n o lé u mM ilie u x

S  G A  L A

FOLIES 1DE FEMMES 1
fta iravenée de la Planche nX«ti §|

A l'écran

A BRIDE ABATTUE
Â P O L L O

avec
Harry Carrey

scène

5462 D ram e d’aventures
1 Phénomène

flcor dTUnoar l m T m
D ram e m aritim e e t policier

unique
L’Hom m e H yd rau t IS d fe A  p o u r la soirée .
a  engagé un pari de JwW S a UGE1.9 de MARDI 

POT II d o it ab so rb er ÎOO verres d’eau en public  
après son exh ib ition  su r  la  scène.

S fr  Prix réduits dans les deux établissements

Ma spécialité :

MANTEAUX
im perm éables

pr hom m es et dam es, O ù  
caoutch . e t gabardine "  w i “

PÈLERINES
caoutchouc

e t m olleton  p o u r hom - i l  Pfl 
m es e t enfan ts, depuis

1 MANTEAUX
im perm éables

p o u r dam es, tissu  ciré, / a  
n o ir e t rou ille , tr .  m ode t 3>* 
p r m essieurs pardessus raglan 
gabard ine, en tiè re- K j Ê  
m en t doublé  ta rtan

"MODES -
COTE 18

LE LOCLE

Toutes les dernières nouveautés sont arrivées

Choix immense et varié
à des prix des plus modérés 5435

Feutres souples 
Jolies séries de Velours à fr. 9 .90 ,15 .-, 19.50

: y  <> y-j, * • - •

Gants Bas S!. Pochettes
v

V .

AU PR O G R E S
La grande spécialité de confections pour dames e t fillettes — —

J a q u e tte s  de laine
jolie façon à col châle et ceinture, pouvant se por
ter pour le sport et pour la v ille ; se fait en vieux 
bleu, gris perle, nattier, cyclam en, beige, rouille, 

turquoise, cerise, marine et noir,

Fr. 14.85 54X0 MB

é
Voyez notre immense choix en 5

i - f liiis  à coucher g
DIVANS - FAUTEUILS - SECRETAI
RES - LAVABOS - TOILETTES 
ARMOIRES A GLACE - BUFFETS 
DE SERVICE - TABLES A COU
LISSES - CHAISES - DESCENTES 
D E L IT  - COUTIL MATELAS - SAR- 
CENETS - PLUMES - CRINS - RES
SORTS - TABLEAUX - GLACES 

Toute n o tre  m archandise  est garan tie  su r facture 
0BT V O Y E Z  N O S P R IX  TWJ

= |

= 1
A dressez-vous eu to u te  confiance au MAGASIN DE MEUBLES[  G. B E Y E L E R  F I L S

IN D U STR IE 1 Maison fondée en 1896 TÉLÉPH O NE 2 1 ,4 6

( M i r a i !  SCOLAIRE
de La ChauK-dG-Fonds

Mardi 30  octobre 1923
à 20 y4 li. précises

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
SU JET : 5463

La littérature
pour l’enfance et la jeunesse

p ar
M. le past. Louis Huguenln

de Paris

7-Versoix-7
5273 Le litre

Cognac coupage, 3.50 
Cognac vieux, 6.50 
Fine champag., 11.50 
Gentiane pure, 9.— 
Kirsch coupage, 3.50 
Kirseh pur, 5.
Lie vieille, 5.25
Marc de fruits, 2.— 
Marc suisse pur, 8 . — 
Marc Bourgogne, 9.50 
Prune, 2.50
Rhum coupage, 3.90 
Rhum vieux, 6.75
5  °/o S .E .N .& J . 5  °/o

Cil. SAÎSTSCHI-HIRSI8.

Madame

Marguerite Weili
Rue Léopold-Robert 26

î “ " é ta g e  
LA GHAUX-DÊ-FONDS

4417____________ T éléphone 11.75

Achat auxmoilleurs 
P R I X ♦

OR,
A rg e n t P la tin e  

J.-O. Huguenln
EuayeurJurt, Strre 11

fhamhro A lo u er jo lie  cham bre UldllIlUC m eublée, au  soleil, 
chauffage, é lec tric ité ; à la  m êm e 
ad resse, à  vendre  un  p e tit lit. 
d ’en fan t, ém aillê  b lanc, ainsi 
q u ’un p u p itre . — S’ad resser rue 
N um a-D roz 130, au  rez-de-cliaus- 
sêe à gauche. 5415

Faites reparer 
vos Chaussures

au magasin

2, Place neuve, 2

la lessive autom atique 
épargne du temps et' de l'argenlrj

H ç n k e l  &  C l ? .  S .  A . ,  B â l & 4057

A L’OCCASION Dü TERME
adressez-vous à la

wm M er
qui se chargera  de tous

nemenagemenis ei insiaiiaifons
concernant l’eau, le gaz, l’électricité, m s  

chauffage central, chambre de bains, etc.
au plus vite et aux m eilleures conditions 

Tél. 9.49 L é o p o ld -R o b e r t  3 9

garnis Soutiens-gorge su r 
m esure. R épara
tions. lavages. Prix 

1res m odel és. — K«,<lier S i lb e r -  
lu a n n .  P lace du  M arché 6 (1er 
étage), La C h.-de-Fonds. 5093

Chemises de travail
avec et sans col 

depuis le m eilleur m arché 
fr. 4.75 au plus soigné

Chemises
de

m é c a n i c i  e  n s  
e t  s e r r u r i e r s

depuis fr. 5.75, q u a lité  su 
périeure

Se recom m ande, 1029

ABU»
LA GKâUX-DE-FOIIDS

Hue Léopold-R obert 51

REMPLACEZ les  vieux 
baldaquins disgracieux  
par nos Garnitures de  
rideaux, en laiton, du 
PLUS BEL EFFET

NUSSLÉ Quincaillerie
GrenierCHAUX FONDS

À
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Les événements de Saxe prennént une tournure 
exceptionnellement grave. Le Cabinet de Berlin, 
dominé par l’idée de l'unité du Reich, à tout prix, 
recourt à la manière îorte. Il envoie à Dresde un 
nouveau commissaire, le Dr Heintze, ancien mi
nistre et fait expulser le cabinet de coalition so
cialiste-communiste, Quand on sait avec quelle 
mansuétude sont traités les « réac » kaiserophiles 
de Munich, on se demande à quels mobiles obéis
sent les chefs de FEmpire. Il y  a quelque chose 
de pourri dans la bourgeoise République alle
mande ! L’émotion est grande chez les socialistes.

La crise sociale qui se greffe sur les faits po
litiques n'apparaît pas toujours avec une clarté 
fulgurante à nos yeux d’étrangers. Des témoigna
ges directs, nous prouvent qu’une tragédie indi
cible happe le peuple allemand. La faim et le 
froid déciment des agglomérations de millions 
d ’êtres himains. Le navrant spectacle de la famine 
russe recommence à nos portes,

En Rhénanie, malgré ses proclamations, le 
mouvement séparatiste ne progresse plus. Par 
contre, les scènes de pillage et de brigandage con
tinuent.   R. G.

Un nouveau com m issa ire  du Reich
A Dresde, les ministres 

sont expulsés de leurs bureaux
BERLIN, 30, — Le chancelier du Reich a nom

mé le commissaire d'empire pour la Saxe en la 
personne de M. Heintze, ancien ministre.

Au sein du parti socialiste, les événements de 
Saxe sotnt envisagés avec un .grand! mécontente
ment. On dit dans les milieux parlementaires so
cialistes qu'au besoin les ministres socialistes 
pourraient se voir obligés de tirer les conséquen
ces des événements de Dresde.

DRESDE, 30. — Le nouveau* commissaire, M. 
Heintze, a  cherché lundi à  constituer un -gouver
nement provisoire. Cette tentative a  échoué. Les 
ministres Saxons destitués en vertu du nouveau 
décret se refusent à abandonner leurs locaux et 
ils sont contraints par force d ;e quitter leur ser
vice.
• Lundi après-midi, des troupes 'die la Reicbs- 
wehr ont occupé les bâtiments publias, les bâti
ments ministériels et de lia Diète. Unie proclama
tion du commandant interdit (jusqu'à nouvel ordre 
toutes le® assemblées populaires et rassemble
ments en iSaxe.

L'occuipatian desi ministères s'est effectuée de 
la façon suivante : Tou® les ministères du gouver
nement saxon ont été occupés durant l'après-mi
di par la Reichswehr. Des patrouilles militaires 
conduites par deux officiers ont arrêté les mi
nistres de Saxe et lies ont conduits hors des bâti
ments ministériels, puis ils ont été remis en li
berté. Au ministère des fin-an'ctes, M. Bottcher, mi
nistre, a  déclaré qu'il s'agit d'une violation idle la 
constitution du Reich et qu'il ne cédait que dé
viant la  violence. Lors dé l'occupation du Palais 
de la  Diète par la Reiohswehr, la salie du grou
pe communiste a été occupée. Le commissaire ci
vil Meitier se retirera mardi.

A  Freiberg, le nombre des monts s'élève à 27. 
A Zwiekau, une igrève de 'protestation d'un jour 
a été décidée.

Une ordonnance du président du Reich
BERLIN, 30. -— Wolff. — Le président du 

Reich a fait publier l'ordonnance suivante :
En vertu de l'article 48 de la Constitution du 

Reich, j'ordonne, en vue du rétablissement de 
l'ordre et de la tranquillité publics dans le terri
toire de (l'Etat libre de Saxe, ce qui suit :

1, Le chancelier du Reich est autorisé, pour la 
durée de la validité de cette ordonnance, à des
tituer des membres du gouvernement saxon et 
des autorités du pays et dss communes et de 
charger d'autres personnes de la direction des 
affaire. L'ordonnance ne s'applique pas aux juges 
des tribunaux ordinaires. L'ordonnance concernant 
les mesures prises en date du 26 septembre 1923 
pour le rétablissement de l'ordre et de la tran
quillité publics sur le territoire du Reich ne subit 
de ce fait aucune modification,

2. Cette ordonnance entre en vigueur dès sa 
publication.

Le Comité du parti socialiste et le conflit saxon
BERLIN, 30. — Le Comité du parti socialiste 

a pris lundi une décision qui dit notamment :
Nous considérons que l'attitude des communis

tes de Saxe est incompatible avec le droit de la 
République et nous pensons qu'après Ile coup de 
main de Hambourg et après la distribution des 
feuilles volantes communistes à Dresde, le main
tien des communistes dans le gouvernement est 
impossible.

'Nous considérons que l'attitude du chancelier, 
Dr Stresemann, à l'égard de la Saxe, n'est pas 
justifiée. C 'est avec plus de raison que le gouver
nement bavarois aurait dû 'être destitué et qu'un 
commissaire du Reich aurait dû être institué à 
Munich.

EN RHENANIE
DUJ.SBOURG, 30. — Wolff. — Par suite de 

l’attitude des autorités belges d'occupation la si
tuation s'est aggravée. Les séparatistes ont obligé 
les commerçants, sous la menace de leurs revol
vers, à accepter de faux billets de banque.

A Dusseldorf, une bande d'individus suspects 
a pillé une fabrique de liqueurs. Ses tonneaux 
d'alcool à 90° ont été défoncés et consommés sur 
place, un jeune homme de 15 ans est resté mort 
sur le carreau. Des scènes de pillage se sont 
aussi produites à Mulheim. Les vois de charbon 
continuent sur le carreau des mines et les proprié
taires ont demandé l’envoi de troupes françaises.

A Mayence, au cours de la nuit dernière, une 
bande armée a fait irruption dans une imprimerie 
où est imprimé le papier-monnaie nécessaire à 
îa  ville. Les bandits ont volé des coupures non 
(valables pour plus de ilOO milliards de marks.

D E R N IÈ R E  H EU RE
Les syndicats saxons proclament 

la grève générale de trois jours
BERLIN, 30. — Wolff. — On mande de Dresde 

à la « Gazette de Voss » que les organisations 
principales de l’Union allemande des syndicats, 
de la Fédération Âsa, de l’association allemande 
des fonctionnaires, ainsi que des partis socialistes 
et communistes de Saxe, ont tenu lundi matin 
une séance commune et décidé de proclamer une 
grève générale de trois jours en Saxe.

Après S&ënnes, Krupp
L’accord est signé avec les Alliés

DUSSELDORF, 30. — Havas. — Aux termes 
de l’accord qui vient d’être signé entre M. Krupp 
et la mission interalliée, l’industriel allemand 
s’engage à payer l'arriéré de l’impôt sur les char
bons, moitié en espèces immédiatement et moitié 
par paiements échelonnés.

M. Krupp doit de plus réserver aux Alliés 20 % 
de la production de ses mines.

D’autre part, une convention a été également 
conclue entre M. Vidal, directeur des services de 
la navigation sur le Rhin, et les autorités alle
mandes du canal Rhin-Herne. Le personnel alle
mand reprend dès maintenant le travail. En outre, 
la convention stipule que les bateaux naviguant 
pour la France et la Belgique seront exemptés 
des droits d’éclusage.

Les usines recevront la possibilité d’éviter une 
prolongation du chômage pour environ 75,000 
ouvriers et employés des dites usines et des mi
nes.

95,000 chômeurs à Dusseldorf
DUSSELDORF, 30. — Havas. — La menace des 

industriels rhéno-wes tphalicns de fermer leurs 
usines et leurs mines lundi n'a pas été mise à 
exécution. Les industriels ont reconnu plus sage 
die ne pas interrompre le travail de leurs éta
blissements. Le pillage opéré chez Krupp avant- 
hier à Essen leur avait donné d'ailleurs à réfléchir 
et leur avait montré qu'un lock-out se retourne
rait tout d'abord contre eux-mêmes. La visite 
rendue ces jours derniers au général Dégoutté 
par les représentants de& syndicats ouvriers et 
mineure leur avait également donné à penser que 
les ouvriers n’accepteraient pas le lock-out et ne 
reculeraient pas devant « une prise en régie » 
des établissements abandonnés par leurs proprié
taires. L’annonce que des accords allaient être 
conclus avec les autorités d'occupation a fait re
naître l'espoir d'une amélioration prochaine de la 
situation.

Les directeurs des usines Krupp ont déclaré 
qu'ils ne procéderaient au renvoi d'aucun de leurs 
ouvriers, mais la reprise d!u travail se heurte en
core à des difficultés, dont la plus importante 
est toujours le manque dé moyens de transport,

Dusseldorf, centre de l'industrie de luxe et de 
l'industrie de transformation, m ettra plus long
temps à retrouver son équilibre que les autres 
villes de la Ruhr. Le nombre des chômeurs s'élève 
actuellement à 95,000 et les désordres continuent 
toujours dans les faubourgs. Des commerçants se 
sont mis maintenant à distribuer gratuitement des 
vivres à tous les individus qui se .présentent dans 
leur boutique pour en demander. Les boulan
gers annoncent que durant les troubles, il ne sera 
plus fait de pain blanc, mais seulement du pain 
noir. Les commerçants ont formé une police d'au- 
to-protection qui coopère avec la police au main
tien de l'ordre.

La presse socialiste interdite en Bavière
MUNICH, 30. — Wolff. — M. von Kahr a in

terdit la « Munchner Post », l'organe principal du 
parti, socialiste. La « Schwabische Volkszeitung » 
a été interdite pour huit jours.

Un don du Pape
ROME, 29. — Le Pape a fait un don de un 

million et demi de lires en faveur des Allemands 
nécessiteux. Un million prélevé sur cette somme 
a été mis à la disposition du « Caritas-Verband » ; 
150,000 liires ont été remises auix cardinaux de Co
logne et de Breslau et le reste aux évêques de 
plusieurs diocèses.

M. Rcnar Law souffre de pneumonie
LONDRES, 30. — Reuter. — M. Bonar Law est 

atteint d'une pneumonie dangereuse. Son état 
est inquiétant.

proclamation te  la réBüiaiie en Torons
ANGORA, 30 . — Havas. — Le parti 

m ajoritaire a  proclam é la république
en  Turquie e t a  é&u M oustapha Ke- 
maS prés iden t.

Une grève horlogère à Paris
On nous informe de Paris qu’une grève est en 

cours à la Société de mécanique horlogère, dont 
le siège est au Boulevard Malesherbes, 18, à Pa
ris, et l’usine à Put eaux, rue des Pincevins. 
96 femmes et 14 hommes, dont 5 de nationalité 
suisse, ont quitté le travail. Ces camarades font 
appel à notre solidarité, car il est probable que 
selon la coutume en pareil cas, la maison fera 
insérer des demandes de personnel dans les jour
naux suisses.

Paris doit donc être mis à l’interdit pour les 
outilleurs et mécaniciens-horlogers suisses. Il est 
du reste prudent, même en temps ordinaire, de 
prendre des informations avant de partir pour un 
point quelconque de la France, car les salaires, 
dans ce pays, ne sont généralement pas élevés.

Prière aux journaux ouvriers de reproduire.

: i Secrétariat de Genève d\e la F. O. M.  H.

CONFÉDÉRATION
Une assemblée houleuse à Bâle

Hier soir, le député au Reichstag allemand, 
Paul Lévi, devait parler à Bâle, sur la situation 
économique et politique et de la classe ouvrière 
en Allemagne. La réunion, à laquelle assistaient 
plus de deux mille personnes, a été troublée par 
des scènes de vacarme et des altercations entre 
socialistes et communistes. Ces derniers parvin
rent enfin à imposer à l’assemblée, dit l’ag'ence 
télégraphique, un co-rapporteur des leurs. Après 
quoi, la parole fut enfin donnée à Paul Lévi, 
pour faire la conférence annoncée.

• W  LA TAXE DES JOURNAUX
Resp. — La commission du Conseil des Etats 

a discuté ce matin la taxe pour le transport des 
journaux. M. le conseiller aux Etats Béguin, de 
Neuchâtel, a repris sa proposition transactionnelle 
qui consiste à fixer la taxe des journaux à 1 % 
centime jusqu’à 50 grammes. Au vote, cette pro
position a été rejetée par quatre voix contre trois. 
Il y aura donc une proposition de la majorité 
et une autre de la minorité. La majorité s'en 
tient à la proposition du Conseil fédéral qui est 
de 1 'A centime. On sait que le Conseil national 
s'est prononcé en faveur de la taxe de 1 centime.

INCENDIE A NEUCHATEL
(De notre correspondant)

Cette nuit, aux environs d'une heure, la police 
était avisée qu’un incendie venait d'éclater à la 
rue Comba-Borel 2. Le poste des premiers se
cours a réussi à éteindre le feu, grâce à  l'appa
reil Rager, appareil spécial contre les gaz asphy
xiants. L e s  dégâts sont assez importants. Le feu 
a dû prendre à la cave. La poutraison du rez- 
de-chaussée est à peu près entièrement consu
mée.

GROS INCENDIE A SAINT-GALL
Un incendie, dû à la1 négligence, a détruit les 

magasins Ruekstuhl, transports de meubles, à St- 
Gall. Trois fûts de benzine ont fait explosion et 
plusieurs voitures de meubles, avec leur contenu, 
ont également été la proche des flammes. Les dé
gâts sont très considérables. Ils sont couverts par 
l'assurance.

Un accident mortel
A St-Ursanne, hier matin, M. Kissling, de Por- 

irentruy était ocoupé à réparer l'un des bâtiments 
de l'hospice dés vieillards, lorsque l'échelle sur 
laquelle il était monté céda. M. Kissling tomba 
sur lie sol d'une hauteur de six mètres. Trans
porté à l’hôpital, ta victime y est décédée.
—   — —  ----------------

. CANTON DEJVEUCHATEL
Patentes d’auberges

Le Conseil dIEtat propose au Grand Conseil 
des modifications de la loi sur le commerce des 
boissons distillées qui seront discutées au cours 
de la prochaine session. Le but essentiel de cette 
modification est d'apporter une ressource nou
velle à l'E tat en mettant les prix des patentes des 
débits de boissons alcooliques en harmonie avec 
le taux actuel de l'argent. On sait déjà que ces 
patentes sont de valeurs diverses. Les unes sont 
à l'usage des aubergistes, les autres pour les 
fabricants et négociants. Dans la loi, les premiè
res sont désignées sous les lettres A et B, les 
secondes sous les lettres C et D. Ce qui distingue 
ensuite (la patente A des patentes B et D, c'est 
que la première autorise aussi la vente pour em
porter, tandis que les secondes ne permettent 
que la vente pour consommer sur place. Par 
contre, la patente !C ne donne le droit que de 
vendre pour emporter.

Il est actuellement prévu trois classes pour ces 
patentes, d'après l'importance des débits, tandis 
que l'article projeté de la loi en établit cinq.

Les prix des patentes, qui sont actuellement 
de :

Première classe Oemième d is s e Troisième ch sss

Patente A fr. 250.— ■fr. 200.— fr. 150.—
» B » 75.— » 50.— » 30.—
» C » 200.— » 100.— » 50.—
» D » 100.— » 50.— » 25.—

seraient, selon les modifications proposées, por
tés à :

Prsmiére Deuxième Troisième Quairième Cinquième
classe i l » : e classe classe classe
F r .  F r . F r . F r . F r .

Patente A 350 310 260 220 180
» iB 130 110 90 70 50
» C 250 200 150 — —
» D 150 120 90 — —

Le coût des patentes temporaires, pour canti
nes à l'occasion de fêtes, qui est de fr. 2 à fr. 20 
par jour et peut être réduit à fr. 1 (minimum) et 
fr. 10 (maximum) si le tenancier est déjà soumis 
à une patente, serait porté à fr. 5 et fr. 40 ; s'il 
y a réduction, de fr. 2 à fr. 20.

-Les autres modifications proposées précisent 
certaines dispositions de la loi, après expériences 
faites, pour lui assurer tout son effet.

LA CHAUX-JDIS-FOm PS
L’accident de la Brûlée

Nous avons eu l'occasion de voir des photogra
phies de l'accident qui s’est produit au principal 
contour du chemin de la Brûlée. L’automobile de 
M. Moeschler, boucher, a fait un saut dans le vide 
d'une vingtaine de mètres, avant d'aller buter 
contre U'arbre. On se demande, en voyant la pho
to, par quel miracle les quatre occupants en ont 
réchappé. Il neigeait au moment où l'accident 
s'est produit.

Le référendum a abouti
Le comité référendaire des partis bourgeois, an

nonce que son référendum contre l'atelier de me
nuiserie communal a abouti, plus de 2800 signa
tures ayant été recueillies. Il reste à savoir *si le 
public s'emballera sur un si faible objet, en vota
tion. Il est surprenant dé constater avec quelle 
absence de scrupules, avec quelle démagogie ou- 
trancière, ces messieurs du P. P. ’N. et du parti 
libéral parlent de « socialisation des arts et mé
tiers aux prises avec nos saines traditions natio
nales » (sic).

Attention aux escrocs
La Préfecture de Neuchâtel détient un indivi

du, nommé C., du Bas Vully, sommelier, qui en
trait en relation avec des familles de la ville et 
environs, se disant « Enlremettier » venant de Pa
ris, et leur apportait des nouvelles et des salu.- 
tâtions de parents ou de connaissances et avec 
ce moyen leur empruntait de l'argent qu'il ne 
rendait naturellement jamais.

Combien de dupes a-t-il fait ? en tous cas, on 
en connaît plusieurs qui y sont pour près de 50 
francs.

Commission de rédaction
Les commissions de rédaction et d'administra

tion sont convoquées en une séance commune, 
demain soir à 8 heures, à la « Sentinelle ».

Le temps
Le beau temps que nous avions pronostique 

hier est là. Pourvu qu’il dure un peu. La tempé
rature est légèrement descendue depuis hier, 
6,9° ce matin à 7 heures. Le baromètre a marqué 
successivement 681,7, 683,6, 683,1,

Probabilités : nuageux.
-----------------------------------------  m M B . »  M  --------------------------------------

C h r o n i q u e  musicale

Le concert de l’Odéon
La salle de la Croix-Bleue était bondée, comme 

elle l'est assez peu souvent, hier soir. Le concert 
de l'orchestre Od'éon méritait l'empressement du 
public, par le choix judicieux du programme. La 
personne de M. Edmond Al/legra, première clari
nette solo de l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
a rehaussé l'éclat de cette manifestation d'art.

L'ouverture d'Egmont laisse entrevoir que les 
qualités de L'Odéon ne font que croître, à chaque 
saison nouvelle. M. Faller dirige avec une dou
ceur de gestes d'où la précision et la fermeté ne 
sont pas exclues. Ses musiciens le suivent san6 
difficulté, et pourtant l'on sait si la partition est 
hériGsée de pièges pour le musicien non profes
sionnel.

Le concerto de Mozart fut une révélation. L'or
chestre accompagnait la clarinette, et ce difficile 
travail en collaboration a été' achevé, il faut le 
noter, sans la plus minime défaillance. C'est dire 
que les musiciens de L'Odéon possèdent une maî
trise parfaite. C'est dire aussi que leur distingué 
directeur, M. Faller, sous la bonhomie un peu 
« allante » de sa main, cache l'emprise et le nuancé 
du meilleur chef. Au début de l ’allégro, le jeu 
des premiers violons fut remarquable.

Par repos et peut-être un peu par intermède, 
M. Faller avait glissé: dans son programme la 
Sinfcnia à six, un très vieux concert pour trom
pettes, cors et trombones, du compositeur Or- 
lando di Lass’o. Cette musique du quatorzième 
siècle rappelle beaucoup le concert liturgique. Elle 
est d'allure évidemment très fruste, quand on 
vient d'entendre les douces polyphonies de Mo
zart et la gamme prestigieuse de Beethoven. 
Nous l'avouons, l’ancienne symphonie nous a plu 
infiniment, par sa belle unité de mouvement, par 
de subtils accords. Il semblait que les cuivres 
ne sauraient les traduire avec la même finesse 
que l'instrument à corde.

Le vieux maître italien a réussi, au contraire.
Les trois pièces de Schumann, pour clarinette 

et piano, ont été un triomphe pour MM. Allegra 
et Falller. On n'entend- pas tous les jours, il va 
de soi, des clarinettistes de la force de M. Alle
gra, qui, en se jouant, sans la moindre difficulté 
apparente, obtient, sur sa flûte, des effets extraor
dinaires, aussi1 bien dans le passage des forte 
aux pianissimo, que dans le contraste des mi
neurs aux majeurs. M. Faller accompagna en vir
tuose chaleureux. La beauté de son accompagne
ment fut remarquée.

Une ovation attendait les deux excellents ar
tistes, qui furent bissés.

Le programme se terminait par la Première 
Symphonie,

L'Odéon nous avait réservé pour la fin, ce gala 
superbe. Dans l'allégro comme dans l'andante et 
l'adagio, nous avons goûté les effets heureux des 
cuivres répondant aux violoncelles et vice-versa.

Nous ne voudrions avoir oublié personne. Mais 
c'est impossible dans ces brèves notes. En somme, 
c'est à chaque musicienne, à chaque musicien, 
personnellement, qu'il faut adresser des félicita
tions, pour l'a réussite très brillante du concert 
d'hier. R. G.

Les changes du jour
D e m a n d e  Offre

P A R I S   32.60 (33.85) 3 3 . -  (33.45)
ALLEMAGNE. ( - . - )  - .5 0  (-.50)

(le milliard de marks)
L O N D R E S . . . .  25.18 (25.22) 25.24 (25.28)
I T A L I E   25.05 (25.30) 25.35 (25.55)
B E L G I Q U E . . .  2 8 . -  (28.40) 28.50 (29.-)
V I E N N E   77.— (7 7 .-) 81.— (81.—)

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   16.40 (16.40) 16,75 (16.75)
H O L L A N D E . .  218.10 (218—) 218.80 (218 80)
M A D R I D   74.60 (74.L0) 75.40 (75.50)
NEW-YORK :

C â b le ............... 5.595 (5.59Ï 5.63 (5 62)
C h è q u e   5.59 (5.585) 5.63 '5.62)
LONDRES, 30. — L'incertitude qui règne à 

nouveau dans la situation politique a provoqué 
une baisse générale des changes européens à la 
Bourse de New-York. Le franc français est tom
bé de 75,8 à 76,7. Le franc belge de 88 à 89,3. 
La livre sterling est aussi tombée à New-York.


