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Les bolcheviks de l ’inflation

La chute du franc 
et l’expérience allemande
Le citoyen Schiff écrit à 1' « Oeuvre », de Pa

ris :
* Berlin, 22 juin 1926.

Je  dois d’abord affirmer que le nombre des 
imbéciles qui, en Allemagne, suivent avec la joie 
maligne, qu'on appelle Schadenfreude, la chute 
du franc, est extrêmement restreint, même parmi 
les nationalistes qui, pourtant, d'ordinaire, s'ef
forcent avec succès de marcher à la tête de la bê
tise internationale. Au contraire, la très grande 
m ajorité de la population allemande suit avec 
une anxiété sincère et croissante la dépréciation 
de la monnaie française.

Car on comprend de plus en plus en Allema
gne qu’il n'y aura pas de vie économique saine et 
prospère en Europe tant que certains pays se
ront secoués et rongés par la fièvre de l'inflation. 
Nous avons actuellement en Allemagne près de 
deux millions de chômeurs, et deux autres mil
lions d ’hommes en sont réduits à ne travailler 
que trois ou quatre heures par jour, formant une 
armée formidable et lugubre de « demi-solde », 
parfois plus à plaindre encore que les chômeurs 
complets. Ajoutez-y leurs femmes et leurs en
fants et c'est près d'un sixième de la population 
qui souffre de la faim. Le chiffre des suicides, 
tant dans les classes moyennes que dans la classe 
ouvrière, augmente de jour en jour dans des 
proportions effroyables.

Une des causes certaines de cette situation tra
gique réside dans l’impossibilité pour l ’industrie 
et le commerce allemands d ’exporter à l’étran
ger dans une proportion adéquate aux temps d'a- 
vant-guerre. Ou bien nos principaux acheteurs 
d’autrefois ont passé au protectionnisme, — 
comme l ’Angleterre et l'Amérique, — ou bien 
ils sont atteints de la gangrène de l'inflation, et 
nos produits sont trop chers pour eux, tandis 
qu’ils profitent eux-mêmes, pour le moment du 
moins, de la dépréciation de leur monnaie et du 
faible niveau de leurs salaires-or. L’Allemagne est 
actuellement entourée de pays à changes bas et 
instables : Belgique, France, Italie et Pologne. 
D ’autres : l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la 
Russie, sont en proie à des crises économiques 
qui diminuent leur capacité d’achat.. Restent Jes 
petits pays de Scandinavie, la Hollande, la Suisse 
et les Etats balkaniques qui ne sauraient com
penser le défic it. creusé, dans .notre balance éco
nomique. C’est un véritable blocus industriel et 
commercial, involontaire certes, mais presque aus
si désastreux que celui d'autrefois.

Or, il est un fait qui nous frappe et qui nous 
émeut : c'est que l ’expérience allemande semble 
n'avoir guère profité à ceux qui en ont pourtant 
été les témoins les plus proches. Nous consta
tons chez vous une réédition de presque toutes 
les erreurs dont nous avons été à la fois les au
teurs et les victimes.

Il apparaît d'abord dans tous les pays, en proie 
à l'inflation une tendance à croire au miracle !

Nous avons passé par là. Nos gouvernements 
successifs se refusaient à stabiliser notre mark- 
papier alors qu'il valait encore un dixième de sa 
valeur-or. Et le peuple, effrayé à l'idée de perdre 
les neuf dixièmes de sa fortune, lui donnait rai
son : «A ttendons que le mark remonte.» Trois 
mois plus tard, il ne valait plus qu'un vingtième, 
six mois plus tard, un cinquantième. Et le peu
ple répétait, effaré : « Surtout pas de stabilisa
tion : notre mark est trop bas ! »

Ce n'est que lorsque" le dollar valut 4 mille 
200,000,000,000 (quatre mille deux cents milliards) 
de marks-papier que l'on se décida enfin, d'un 
consentement général, à stabiliser : c'est qu'à la 
ruine complète menaçait de s’ajouter d’une minute 
à l'autre le chaos et la famine.

Je  sais fort bien qu'heureusement pour elle 
la France n ’en viendra pas là. « Vous n'avez pas 
en effet à subir d'occupation de la Ruhr », ni à 
opposer de résistance passive. Vous avez dans 
votre jeu, c’est-à-dire dans votre situation géné
rale politique et économique, un grand nombre 
d'atouts importants qui nous manquaient. Mais, 
dans le fond, le problème est le même. On vous 
dit et on vous répète depuis des mois : « C'est 
une question de confiance. » Prenez garde ! Cette 
formule commode n'est au fond qu'un cliché, 
qu’un artifice de rhétorique qui peut avoir sa va
leur momentanée par voie d'autosuggestion, mais 
qui a le grave inconvénient de masquer le fond 
du problème, à savoir, l'équilibre budgétaire. Tout 
est là ! Nous entendons par là un équilibre réel, 
durable, et non pas un échafaudage de chiffres 
qui s’écroule à la minute même où le dollar monte.

Ce qui importe avant tout, c’est un prélèvement 
d'impôts directs, à percevoir immédiatement, dans 
l'espace d'une quinzaine, comme ceux qu'a fait 
voter en août 1923 le gouvernement Stresemann- 
Hilferding. Nos classes possédantes ont d ’abord 
crié. Mais c’était la condition préalable, sine qua 
non, de l’équilibre budgétaire et de la création 
du Rentenmark.

A-t-on assez gémi et crié chez nous quand mes 
amis socialistes et la majorité du congrès 
radical de Nice préconisèrent un prélèvement sur 
le capital ) Vos classes possédantes n ’en ont pas 
voulu. Eh bien I il est là, le prélèvement, beau
coup plus haut, beaucoup plus brutal, beaucoup 
plus inexorable que celui qu’ils voulaient faire 
jroter par I« Parlement s un prélèvement de 50 % 1

Distinctions subtiles
Nous disions hier que le Conseil fédéral, par 

crainte de complications avec les autorités ita
liennes, avait abdiqué la liberté en imposant à 
Genève un régime de restriction de la parole.

Les députés bourgeois eux-mêmes l’ont admis. 
M. le conseiller aux Etat6 Bôhi, parlant de ces 
événements dans le Conseil, a posé le problème 
sous la forme du dilemme suivant : ou bien nous 
restreignons la liberté de réunion et nous avons 
des difficultés intérieures, ou bien nous mainte
nons cette liberté et alors nous avons des com
plications extérieures.

C’est juste. On pourrait aussi présenter la chose 
de la façon suivante : ou bien nous conservons 
le siège de la S. des N. et nous abdiquons une 
partie de nos libertés pour ne pas blesser ceux 
d t  nos hôtes qui en sont les ennemis, ou bien nous 
renonçons à ce siège et conservons nos habitudes 
démocratiques.

M. Motta, qui ne manque pas d'ingéniosité et 
qui sait violer la Constitution fédérale avec plue 
de douceur que M. Schulthess, prétend, lui, que 
nous n'avons rien abdiqué du tout.

Selon lui, on oublie trop que nos libertés ont 
été conquises sur nos propres gouvernements et 
pour être utilisées contre ceux-ci: Ce n 'est pas 
contre les gouvernements étrangers que ces liber
tés ont été conquises, elles n 'auraient eu aucun 
intérêt pour nous.

La liberté de réunion et de parole est donc 
destinée à un usage interne, c 'est là qu'elle est 
utile. Comme nous ne pouvons nous flatter, en 
usant de ce tte  liberté, de modifier quoi que ce 
soit chez nos voisins, elle est inutile dans cette 
direction et par conséquent on peut la supprimer.

Il est évident que cette façon de raisonner est 
affreusement tirée par les cheveux. Mais là n 'est

1 pas la question pour des politiciens sans princi
pes, dont le principal but est de vivre au jour le 
jour, en tournant ou surmontant l'obstacle quo
tidien.

La question est de savoir si nous avons intérêt 
ou non pour le moment à adoptei un tel raison
nement. La réponse ne saurait faire de doute, elle 
est affirmative, puisque cela non seulement nous 
évite un conflit avec l'Italie, mais nous vaut les 
félicitations des fascistes de ce pays.

Les temps sont bien changés. Ceux de 48 au
raient un peu de peine à s'y retrouver. Nous- 
mêmes ne voyons pas très clairement pourquoi, 
si la liberté de s'exprim er à l'égard des régimes 
politiques étrangers nous est interdite, nous pro
pageons la légende de notre indépendance natio
nale.

En moins de dix ans, nous avons vu constam
ment notre gouvernement m ettre une complai
sance excessive à s'incliner devant les désirs du 
voisin le mieux armé ou le plus arrogant. Nous 
avons accepté que Guillaume II nous imposât le 
général Wille ; nous avons consenti à abandonner 
les zones de Savoie à la France ; nous renonçons 
aujourd'hui à la liberté de la parole pour faire 
plaisir à M. Mussolini.

Nous sommes vraiment trop aimables envers 
nos voisins. Si cette amabilité ne sentait pas la 
peur et si elle ne s'exprimait pas par des sacri
fices que, honorablement, nous ne devons pas 
faire, il n 'y  aurait qu'à nous louer de notre 
attitude.

Mais l'amabilité qui va jusqu'à la suppression 
de nos libertés publiques est poussée trop loin, 
•Les subtiles distinctions de M, M otta n ’y change
ront rien.

C. NAINE.

s'est effectué depuis lors. La livre qui valait l’été 
dernier 85 et 88 francs en vaut maintenant 170 
et 175. Celui qui possédait à ce moment 100,000 
francs-papier n'en a plus en réalité que 50,000. 
Voilà la vérité, qui n'est peut-être pas bonne à 
dire ; mais plus on tardera à l'inculquer à votre 
pays, plus il en souffrira :

1. Il n'y a pas d ’expropriation plus cruelle, plus 
complète que celle de l’inflation. Jamais les bol
cheviks n 'ont obtenu des résultats aussi com
plets en matière de communisme que feu M. îïa - 
venstein, le président de la Reichsbank, pendant 
l'inflation allemande, et que M. Helfer, le porte- 
parole du capitalisme nationaliste, son inspirateur 
dans la tourmente de 1923.

2, Il n’y  a pas d’impôts plus écrasants, pas de 
percepteur plus impitoyable que l’inflation. Per
sonne ne lui échappe, ni l'ouvrier, ni le millionnai
re, ni le commerçant, ni l'industriel, ni le citoyen 
consciencieux et probe, ni le « malin » qui ex
porte ses capitaux à l'étranger.

Car c’est là une des leçons les plus caractéris
tiques de l'expérience allemande. J'entends qu'il 
y a certaines puissances occultes à l’œuvre qui 
combattent la stabilisation et désirent l ’inflation : 
de gros industriels ' et exportateurs qui croient 
accumuler des trésors en vendant leurs produits 
pour de belles liasses de dollars, de livres et de 
marks, et, si possible, en les laissant dans leurs 
coffres-forts à New-York, Londres ou Berlin. Les 
pauvres gens ! Ils sont fascinés par la grandeur 
de Stinnes, mais semblent tout ignorer de sa dé
cadence. Un beau jour, quand vous aurez stabi
lisé votre monnaie — car il faudra, tout de mê
me, un jour, stabiliser — il ne leur restera de 
leur splendeur éphémère, de leur prospérité fac
tice, que des débris lamentables.

Récemment, un socialiste allemand, économiste 
notoire, avec lequel je m 'entretenais de la crise 
financière française, m'a dit avec une véritable 
fébrilité :

« Vous avez la possibilité de leur dire la véri
té ? Alors n’hésitez pas, ne perdez pas une mi
nute ! Il y va de leur peau.,, et de la nôtre ! »

A ce moment la livre était à 150. J 'a i réflé
chi... et j'ai hésité, J 'avais peur d'avoir l'air de 
me mêler de ce qui ne me regarde pas. On n'ai
me pas les conseilleurs en France, surtout quand 
ils habitent de l'autre côté du Rhin,

Aujourd'hui, la livre est à 173 !
Victor SCHIFF, 

Rédacteur au « Vorwaerts ».

VARIÉTÉS
L'« inconsolable » Mme Chrysanthème !

Loti, raconte « Comoedia », confiait un jour à 
une dame la vérité sur la fin de Mme Chrysan
thème. Cette dame lui demandait, tout apitoyée : 
« Enfin, commandant, pourquoi avez-vous aban
donné si cruellement cette pauvre petite Chry
santhème ? »

— La pauvre petite Chrysanthème ! reprit Loti 
en souriant. Savez-vous qu'après l'avoir quittée, 
au moment où j'allais regagner mon vaisseau, 
je fus pris du désir de la revoir encore, Je 
saute dans un pousse et me fais conduire chez 
elle à toute vitesse. J 'en tre  doucement dans la 
maison, croyant la trouver dans les larmes... Et 
j'entends des éclats de rire joyeux : Mme Chry
santhème avait fait venir deux de ses petites 
amies, et ces dames jouaient è faire sauter dans

leurs paumes les pièces d'or que j'avais laissées 
à la tendre mousmée pour consoler l ’inconsola
ble.., Cela m'a guéri de la mauvaise habitude des 
faux départs,

O cruel envers des romans !

La nostalgie du tablier 
Un millionnaire qui redevient garçon de calé

M. Paul Soulan a une telle passion pour le mé
tier de sommelier q&'il n 'a  pu se résoudre à une 
vie de luxe et de loisir*'lorsque l'héritage de 
son frère — 42 millions de dollars, une paille !
— lui en donna la possibilité.

Toute sa vie, M. Paul Soulan avait servi les 
villégiateurs élégants de Pyla-sur-M er (Gironde). 
Il y exerçait,, la profession de garçon de café. 
Il y a quelques mois, M. Soulan reçut sur la tête 
la tuile dorée. Il n 'y voulut pas croire d'abord, 
mais force lui fut de se rendre à l'évidence. Il 
crut bien faire alors en rendant son tablier et en 
allant habiter la luxueuse résidence de son frère 
défunt. Mais au bout de peu de temps l'existence 
lui devint intolérable au milieu des tapeurs, des 
agents d'affaires ayant tous des placements avan
tageux à proposer, des femmes sentimentales en 
quête d'une âme soeur. Au milieu de ce tourbillon, 
il songeait avec mélancolie au temps heureux 
où un généreux pourboire le comblait d'aise, et il 
regrettait le passé.

Il le regretta si fort que l'autre jour il rentrait 
à Pyla-sur-M er et y reprenait du service. Il con
naît à nouveau le contentement de la paix. In
terviewé, il s 'est déclaré parfaitement heureux, 
car après son travail il peut aujourd'hui se retirer 
dans un modeste pavillon dont il est propriétaire 
et où il vit seul, tranquille. Il l'a baptisé « Villa 
Sans-Souci », ignorant peut-être que Frédéric le 
Grand avait eu cette idée avant lui.

D«s ténèbres à la lumière
Une jeune fille d'Oakwood, Ohio, Octa Terry, 

était restée aveugle jusqu'à l'âge de 25 ans. Com
me sa cécité n 'avait pa j pour cause une lésion 
organique, la vue put lui être donnée par une 
simple opération chirurgicale. Entre temps, elle 
avait reçu l'éducation habituelle des aveugles, 
lisait et écrivait le Braille, se servait de son tou
cher pour remplacer le sens visuel absent.

Or, pendant ses 25 ans de nuit, Octa Terry 6fé- 
tait construit un monde imaginaire qu'elle avait 
peuplé d'images. Elle était arrivée à « voir» avec 
les yeux de l'esprit les objets que lui révélait son 
toucher. Et lorsqu'elle les vit en réalité, elle eut 
la déception de les trouver autres et moins beaux 
qu'elle ne les avait conçus.

Ce qui la déçut le plus, ce fut son propre visa
ge. Elle l'avait imaginé beau, et le miroir le lui 
montra laid. Les trains, les automobiles lui a o D a -  
rurent comme des monstres effrayants. La pre
mière chose qu'elle voulut voir lorsqu'on lui ôta 
son bandage, ce fut sa mère. Elle n 'a confié à 
p?rsonne l'impression ressentie en voyant celle-ci.

Ce qu'elle a trouvé de plus beau parmi les 
objets qui se présentèrent à elle dans la nature, 
ce furent les fleurs.

La consola'.ion de cette  voyante désabusée, 
c’est h  sentiment ou’elle n ’est plus à charge à sa 
famille et peut même lui être utile. Elle coud 
avec passion pour une fabrique de lingerie et 
rem et le prix de son travail à sa mère.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement cous 
évite des frais et simplifie la besogne de Tadmi
nistration.

Les marchandes d’espoir

Les lignes de la main 
et les caries

Mme Picard  a un petit  salon. Sur la cheminée, 
il y a des baigneuses en biscuit, et un serin  em
paillé perché sur le cou d ’un cygne de porcelaine. 
Sur  la table, des branches de cerisier et des 
pâquere ttes  en toile rose. Les clientes, une grosse 
femme au visage cramoisi et une jeune midinette 
intimidée, ont l’air de trouver cela très joli.

M me Picard, dans une robe de crêpe de Chine 
bleu, es t violemment fardée. Elle ,a des ongles 
brillants et pointus comme des griffes.

—  Trente , quarante ou cinquante ? interroge- 
t-elle en déployant uiï jeu de cartes d ’une main 
experte.

—  Cinquante cartes ? dis-je, étonnée.
— Cinquante francs !
—  C ’est bien cher. T rente francs me suffiront. 

Que donnez-vous pour trente francs ?
— Trois jeux de cartes, et je lis dans la main.
— Il y  a aussi « somnambule » sur votre carte...

_—  J e  ne m'endors pas à moins de cent francs I
dit ce t te  dame, offensée. Ce n ’est pas vous qui 
allez me faire dormir, n ’est-ce pas ?

Sûrement non. Ni moi, ni d 'autres. Mais cela 
fait toujours bien sur  une carte...

La cartomancienne me prie de couper de la 
main gauche, de tirer treize cartes, d'en couvrir 
cinq. Et puis elle se met à parle r  avec une volu
bilité prodigieuse, comme pressée de débiter une 
leçon apprise.

Des phrases entrecoupées roulent tumultueuse
ment.., On voudrait comprendre un mot, demander 
une explication, mais le flot, implacable, se p ré
cipite.,. On est débordé... C 'est le déluge.,.

Parfois, un mot surnage, comme une bouée sur 
l 'océan. On finit par  s 'habituer à ce débit to rren 
tiel.

E n  tendant 1 oreille, on saisit des formules, par
fois pittoresques, mais d'un français souvent in
certain.

Peut-on  exiger d 'une sibylle qu'elle connaisse à 
la fois l’avenir et la syntaxe ?

Tous les possibles sont d'ailleurs prévus. Cha
cun n 'a  qu 'à  faire son choix. Les prédictions sont 
d 'une généralité peu com prom ettante et se succè
dent sans lien apparen t :

—  Votre vie est très mouvementée.. . Vous êtes 
inquiète e t  soucieuse à cause d 'un  châtain... Vous 
ferez un petit voyage d'ici trois mois...

Qui ne fera pas un pe t i t  voyage ’ d ïc i  trois 
mois ? Il faudrait être bien déshéritée pour ne pas 
aller au moins une fois dans les bois de Saint- 
Cloud...

— A u  point de vue « pécunier » (sic), je vois 
une grosse augmentation...  C'est-à-dire.. . elle vous 
viendra sans doute par  un mariage.!. Victoire e t  
force... Grande protection...  Vous avez des ennuis 
avec votre petit ami,..

—  M adam e !
— Une au tre  femme, poursuit Mme Picard, im

pavide, cherche à se l'assimiler (?). Mais elle est 
légère et fantasque... Vous aurez le dessus !

«D 'ap rès  les influences planétaires, votre na
ture est affectueuse,,, poursuit la cartomancienne, 
à  tou te  vitesse. Un secret va vous ê tre  révélé... 
Deux enfants sont marqués.., Un cercueil... »

—  Où les enfants sont-ils marqués ?
Mme Picard me foudroie d'un regard bleu, et, 

6ans répondre  :
— Un cercueil... cela veut dire que d :ici quel

ques années, il y  aura dans votre famille une ma
ladie ou un deuil...

« Vous réussirez dans tous vos désirs, quels 
qu'ils soient 1

«Vous allez entrer  dans une planète très sa tis
faisante..,

« De ce beau  jardin s'enfuit le chagrin,.. Vos 
beaux jours ne sont pas passés... Bons résultats... 
grandes réussites... victoires... triomphes.,. »

—  Ça me suffit... N'en jetez plus !
Mme Picard alors me prend la main d'un air 

piqué, examine la paume à travers  une loupe.
— Vous êtes sensitive, donc nerveuse, pronon

ce-t-elle. Etrange... étrange... Toutes ces fuites 
qui traversen t  votre main... Vous êtes 6ubtile, 
mais enjouée... Entre  quarante et cinquante ans, 
vous aurez une maladie...

— Une maladie ?
—  P as grave, pas grave ! me rassure la chiro

mancienne avec précipitation.
Et puis elle oublie de regarder ma main et con

tinue, les yeux au  plafond :
—  Un monsieur vous protège...  J e  vois une 

glande réussite dans vos aspirations...
Elle s 'aperçoit  soudain de  sa distraction, baisse 

vers ma pauvre  main une tê te  coupable :
— Vous êtes illusionniste,.. ,
—  Illusionniste ? ,
— Oui, vous vous faites des illusions... La lune 

vous donne de l'inspiration...
« Mais votre vie future sera  tout à fait diffé

rente.. . Vous deviendrez beaucoup plus m atéria
liste... Enfin, ne vous faites pas de mauvais sang.., 
et... bonne chance ! »

E t  ce tte  dame optimiste, empochant mes trente 
francs, me pousse dehors avec un sourire sucré.

Simone TERY.

Tout le mal vient de notre gigantesque igno
rance. Ce qui devrait être étudié est cru sans 
discussion. Au lieu de regarder, on affirme.

Crtz«ft>se F im bttt. J
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Jura Bernois
INVITATION AUX VALLONNIERS

Tous les socialistes et pacifistes du vallon de 
Si-Imier sont cordialement invités à participer à 
la fête- des Gollières (aux Hauts-Geneveys). A 
côté du but de promenade qui est des plus ravis
sants, ils auront l'occasion de fraterniser avec 
leurs camarades du canton de Neuchâtel qui leur 
réservent un chaleureux accueil. Des trains seront 
organisés pour leur permettre de rentrer facile
ment dans leurs foyers, après la clôture de la 
fête.

SAINT-IMIER
f  Jules Pfyffer.  — Dimanche matin, M. Jules 

Pfyffer est décédé après une maladie de trois 
semaines.

Cette aimable figure sera regrettée de toute 
la population, car Jules Pfyffer, ancien or
ganiste pendant 46 ans, était la personnification 
de la bienveillance envers chacun, tout particu
lièrement à l'égard des enfants, auxquels il adres
sait toujours quelques gentilles paroles, même en 
les croisant dans la rue.

Arrivé à St-Imier, il y a 51 ans passés, le 14 
juin 1875, M. J. Pfyffer occupa tout de suite le 
poste d'orgainiste dans le temple protestant jus
qu'en 1921. Il dirigea aussi, en son temps, l'o r
chestre et le chant dans les écoles, et forma 
deux générations de nombreux élèves, soit pour 
le piano, soit pour le violon.

Parti socialiste. —  Assemblée mensuelle, mer
credi soir à 20 h., au Cercle ouvrier.

Conseil municipal. — Extrait du procès-verbal 
de la séance du 22 juin 1926. — Présidence : M. 
Chappuis, maire. Présents : Tous les conseillers, 
sauf M. Oswald, excusé.

Le Conseil se déclare d'accord avec la pro
position des Services industriels, du 22 juin 1926, 
qui prévoit la prolongation de la conduite maî
tresse de l’eau potable jusqu’au passage de 
Champ-Meusel. Les devis seront établis et 
présentés à l'établissement cantonal d assurance 
dans le but d ’obtenir une subvention, étant don
né que le projet prévoit aussi l 'établissement d hy- 
drants. Le coût approximatif est fixé à 1400 fr.

MM. Chappuis et Meyrat, délégués à 1 assem
blée de la Caisse centrale des pauvres, font rap
port au sujet des décisions prises.

Le Conseil recommande à la Préfecture les de
mandes en permis de bâtir de : 1. Le Foyer, S. A., 
pour la construction de 6 maisons familiales ; 2. 
de la Société pour l’industrie du gaz pour un han
gar à coke ; 3. de M. Arnold Krebs, sur le Pont, 
pour une remise.

Le Conseil alloue un crédit de 2400 fr. pour 
l'extension d!un réseau d'égouts à Beau-Site.

Les travaux publics demandent un crédit pour 
l'établissement du. Passage de la Carrière, entre 
la rue de la Promenade et la rue du Soleil ; cette 
demande sera transmise au Conseil général avec 
préavis favorable.

PORRENTRUY
A  l'Hôpital. — Lé Conseil-'d'administration _de 

l'Hôpital, convoqué pour statuer sur une requête 
du corps médical, proposant de transformer le lo
gement du gérant en locaux pour malades, a dé
cidé de maintenir le statu quo.

Par contre, une proposition de M. Bulieux, 
qui a rallié l'avis des médecins et du Conseil 
d'administration, de construire extra muros un 
pavillon destiné à recevoir les tuberculeux et au
tres malades atteints de maladies contagieuses, 
a été prise en considération.

La direction de l’Hôpital est invitée à étudier 
rapidement cette question. La place laissée libre 
par ce moyen à l'Hôpital permettra de créer une 
maternité qui est une nécessité pressante et de 
séparer les enfants des adultes. La nomination du 
gérant aura Lieu samedi prochain.

Identification. — M. le procureur Billieux se 
rendra mardi à Charmoille pour procéder à l'en
quête relative à la découverte d'un squelette qui 
a été reconnu pour être celui du nommé G. qui 
habitait Courgenay il y a quelques années.

CANTON DE NEUCHATEL
Au sujet de la douane du Locle. — Les voya

geurs venant de France par M orteau ém ettent 
presque tous des plaintes au sujet de la douane 
du Locle. Il est certain que ce bureau commence 
à jouir d 'une renommée peu enviable, due à l'a tti
tude de certains préposés à la visite.

Il va sans dire que nous n'ém ettrons pas ici 
de critiques sur le fond même de la chose. Le 
régime douanier exige de ceux qui le servent 
un service spécial qu'ils accomplissent comme 
toute tâche imposée doit être accomplie, c'est- 
à-dire avec ordre et discipline.

Et à ce sujet, nous ne saurions critiquer l'acti
vité des fonctionnaires chargés de la visite même 
des bagages et de la perception des droits de 
douane. A  part quelques menus incidents, dus à 
la nervosité de l ’attente, leur correction est ab
solue e t il n'y a rien à réclamer pour ce qui 
les concerne.

P ar contre, le défilé des voyageurs sous les 
yeux des préposés placés à la sortie donne lieu 
à des scènes plutôt pénibles pour le malheureux 
qui doit s'y plier. Ainsi, une valise, visitée avec 
conscience par le fonctionnaire percepteur, doit 
être souvent ouverte à nouveau sur l'injonction 
du fonctionnaire de garde à la porte. Il faut de 
nouveau, sous le fallacieux prétexte d'une vérifi
cation, rouvrir les bagages bouleversés, et se plier 
aux investigations nouvelles. Je  passe sous silen- 
ée les inquisitions vestimentaires, les habits usa
gés que l’on veut absolument être neufs, etc., etc.

Bref, nous aimerions savoir de la direction des 
douanes, si une visite faite consciencieusement 
par un fonctionnaire supérieur de la douane doit, 
pour être valable, être refaite à nouveau par un 
sim oh préposé ?

Nous voudrions savoir aussi pour quelles rai
sons les douanes du Locl'î et de Boncourt (?) (ceci 
d 'après les dires de nombre de voyageurs) se mon
trent plus rigoureuses, sinon vexatoires, que d 'au

tres bureaux frontières. Les plaintes s'accumulent 
de  toutes parts sur ces pracédés que l’on pour
rait éviter ou du moins atténuer par une appli
cation plus correcte des règlements.

Un voyageur au nom de beaucoup.
Action jurassienne peur la Paix. — Les mem

bres de l'Action pour la Paix de Neuchâtel, Son- 
vilier, La Chaux-de-Fonds at Le Locle sont con
voqués pour dimanche 4 juillet à la fête des 
Gollières pour une réunion commune. Elle se 
tiendra de 13 h. à 15 h. au pâturage des Gollières. 
Notre ami Pierre Cérésolc assistera à la réunion.

Un ordre du jour très important doit engager 
tous les amis à répondre favorablement à cette 
convocation.

En cas de mauvais temps, la réunion aura lieu 
à l'Hôtel communal des Hauts-Geneveys, 1er éta
ge, dès 15 h. 15 précises.

COLOMBIER. — Mort subite. — Samedi ma
tin, à Planeyse, une recrue bernoise s'est affais
sée pendant un exercice de course. Le médecin 
ne put que constater le décès, suite d'une con
gestion pulmonaire.

La malheureuse, recrue est un jeune homme de 
Courtedoux (Jura Bernois), M. Louis Maillat.

’  Cou/i/iieàs
diL

Dans les écoles. — Hier matin, il a été procédé 
à une consultation dans les classes afin de savoir 
si les enfants consentiraient à renoncer à leur col
lation des promotions au profit des sinistrés. La 
consultation s'est faite par bulletin secret et il 
est évident que la presque unanimité des élèves 
est favorable à la proposition qui leur fut sou
mise. C'est un geste qui mérite également d 'être 
signalé.

Un congrès romand chez nous. — Nous appre
nons que Le Locle a été désigné pour recevoir 
au mois de septem bre le prochain congrès romand 
dé la Fédération des socialistes-chrétiens. A  l'oc
casion de celui-ci, des démarches sont faites pour 
obtenir comme conférenciers MM. Jean  Inâbnit, 
professeur en Angleterre, Edmond Privât, Dr, et 
Pierre Cérésole, professeur.,

Des délégués de Genève, Lausanne, Vevey, 
Montreux, Neuchâtel, Jura bernois, La Chaux- 
de-Fonds sont attendus.

La terre tremble. — Hier soir, à 11 heures, au 
Locle, on a ressenti assez fortement un tremble
ment de terre.

> ♦«

LA CHAUX-DE - FONDS
Centre d’éducation ouvrière

' • Cours d’allemand ■
Lés participants au groupe I sont convoqués 

ce soir, à 20 heures, à la Maison du Peuple.

Une fillette renversée par un vélo
Hier, à 13 heures et demie, une fillette de dix 

ans, qui venait en courant de la rue de la Ronde, 
et voulait traverser la rue de la Balance, s'est 
jetée contre un vélo, circulant à la rue de la Ba
lance. La fillette a été relevée avec une blessure 
à la jambe droite. Conduite au poste, elle reçut 
des soins de M. le Dr Brehm, qui lui fit quelques 
points de suture. Un agent la reconduisit eusuite 
chéz ses parents, habitant rue de la Ronde.

Comité de secours aux sinistrés du 12  juin
Onzième liste

Produit de la vente d'albums et de 
cartes postales les 19 et 20 juin 

Liste No 181, par Banque Fédérale 
S. A.

Société de secours mutuels des 
Suisses à Londres (L. st. 5/5.—)

M, E. Cheval'ley, à La Sagne près 
Ste-Croix 

Caisses de bienfaisance israélites 
Collecte faite à l’Eglise indépen

dante, paroisse de La Chaux-de- 
Fonds

Collecte faite au Bas-Monsieur, 
liste No 216 

Collecte faite dans les classes pri
maires, listes Nos 220 et 224 

M. Juilien Bourquin, pasteur, St- 
Martin, collecte faite à une réu
nion de la Croix-Bleue de la 
Côte

Produit d ’un concert de bienfai
sance donné par M. E, Blum, 
organiste à Riehen près Bâle 

Conciliation à l'audience du Tri
bunal de police de M étiers du 
24 juin 1926 

M. Aug. Roulier, Yvonand.
Anonyme
Personnel des bureaux du télé

graphe et du téléphone 
M. Georges Hertig

4,922.50

440.—

131.85

9.— 
1 ,000 .—

4,431.20

25.—

162.—

93.—

256.—

20—
20 .—
10.—

214.— 
300.—

fr. 12,034.55
Total des ilistes précédentes » 128,406.—

Total à ce jour fr. 140,440.55

Com m uniqués
Dans nos cinémas, jusqu’à jeudi. — Scala : Le Si

gne de Zorro.
M oderne : La Neige sur les Pas. Zigoto champion. 
M atinée mercredi à 3 h. 30, à la Scala. Les enfants 

sont admis.

Au Barcelona. — Nous rappelons le concert d 'a 
dieux qui sera donné par l'O rchestre Jazz Clariss de
main soir m ercredi au Barcelona, avec bataille de 
serpentins. Dès le 1er juillet, nouvel orchestre (4 de
moiselles).

Fête nationale suisse. — L'organisation de la Fête 
nationale suisse sera assumée en notre ville par le 
comité qui s'en est chargé ces dernières années dé
jà. Elle aura lieu selon le programme habituel, aug
menté d'un culte patriotique en plein air le matin. 
Nous nous perm ettons de rappeler que notre comité 
a eu à sa charge la belle manifestation du 28 juin 
1925, monument et médailles aux soldats, e t que 
d 'au tre  part la fête de l'année dernière, contrariée 
par le mauvais temps, nous a procuré un déficit.

M algré ces circonstances défavorables à notre situa
tion financière, nous avons décidé de renoncer à 
l’habituelle collecte à domicile, dans le dessein de 
laisser la générosité publique se m anifester libre
ment en faveur de nos com patriotes victimes du cy
clone du 12 juin écoulé.

Le programme détaillé de la journée du dimanche 
1er août 1926 sera publié ultérieurem ent. Que cha
cun réserve cette journée pour célébrer la fête natio
nale. Le comité du Premier Août.

AUX CYCLISTES OUVRIERS
Tous, les membres des Vélo-Clubs « Solida

rité » sont informés que le but de toutes les 
courses du dimanche 4 juillet doit être les Hauts- 
Geneveys (Val-de-Ruz) à l ’occasion de la grande 
réunion socialiste. La section de La Chaux-de- 
Fonds exécutera un travail d'acrobatie qui mé
rite d 'être vu. Prière aux journaux socialistes 
de reproduire.

ATHLETISME
Samedi après-midi, l'Olympic a pu faire dis

puter ses éliminatoires en vue du grand match 
d'athlétisme Union Sportive Belfortaine-Olympic 
S. E. P. Les résultats ont été très satisfaisants 
et une belle cohorte d 'athlètes put être choisie en 
vue de ce match qui aura une grande valeur puis
que les athlètes chaux-de-fonniers auront à 6e 
mesurer avec des champions de France.

Dimanche matin, ce fut au tour des juniors de 
finir leur concours local interrompu par la pluie. 
Le concours fut fort réussi et de grands progrès 
purent être constatés chez ces jeunes. Il est donc 
réjouissant de voir tout le bienfait que peut pro
duire un entrainem ent régulier et un sage usage 
de la culture physique. Tous les avantages qu'of
fre le nouvel aménagement su stade de l’Olym- 
pic sont un bon moyen pour le développement 
et la santé de la jeunesse.

Les résultats du concours des juniors sont les 
suivants : 1. Eigenherr Willy, 8 points ; 2. Win- 
zelried Eug., 20 ; 3. Migliorini Geno, 20 ; 4. Mon- 
ney Alph., 31 ; 5. Ducommun Roland, 44 ; ex aequo, 
Peter Paul, 44 ; 7. Neuenschwander Fritz, 47 ; 
8, Michel M arcel; ex aequo, Nachtigall M ax; 
10* G ottreux M arcel; 11, Robert W illy; 12. Lag- 
ger W . ; 13. Neuenschwander Georges ; 14. Froi- 
devaux M arcel ; 15. Froidevaux Roger ; 16. Maire 
Henri ; 17. Migliorini Alph. ; 18. Bernath Willy ; 
19. Santschy W. ; ex aequo, Ruspini Séraphin ; 
21. Stauffer Alex ; 22. Miserez Marcel ; 23. Zanoni 
Alb. ; 24. Parel Paul ; 25. Zanoni Henri ; 26. 
Gabus W.

Une manifestation internationale 
à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que le match d'athlétisme en
tre l’Union sportive Belfortaine et l'Olympic de 
notre ville se disputera dans 8 jours, soit le di
manche 4 juillet, au Stade de l'Olympic. Le pre
mier match entre ces deux sociétés avait eu lieu 
l'année dernière, à Belfort, et notre équipe lo
cale revint enchantée de son voyage en France, 
où elle fut reçue plus que chaleureusement. L'é
quipe belfortaine triompha de l'Olympic par 
quelques points seulement. C’est donc à un match- 
revanche que nous convie notre société locale.

Voici quelles sont les épreuves qui se dispu
teront : 100 m., 400 m., 800 m., 1500 m., 5000 m., 
110 m. haies, saut en hauteur, saut en longueur, 
jet du boulet, javelot, estafettes 4X100 m., et 
1500 m. olympique. Dans les deux équipes nous 
pouvons citer quelques noms connus :

Drouhin, international français, Schmoll, cham
pion régional de Franche-Comté, le sympathique 
Vehry, que nous avions déjà vu lors du tour de 
ville, également champion de Franche-Comté, 
Koehret, sauteur et lanceur de premier ordre, Mai- 
rey, qui parcourt le 100 m. dans le temps de 
11" 2/5, etc.
‘ Marcel Ducommun, notre athlète complet, qui 

laissa à Belfort une impression formidable, par
courant le 400 m. en 53" 1/5, et revenant spé
cialement de Genève pour cette manifestation, 
Blaser, lanceur de javelot et de boulet, Hofer, 
récent vainqueur des concours d'athlétisme de la 
fête cantonale de gymnastique de Cernier, Del- 
lenbach, le jeune champion de fond, le meilleur 
homme que l'Olympic ait possédé jusqu'à présent 
sur la distance de 5000 m., Accola, le vainqueur 
des concours internes, champion de ski, Magnin, 
Hennet, Calame, etc.

L'équipe de Belfort s'annonce très forte ; elle 
vient en effet de remporter le tournoi triangu
laire de Bâle, en triomphant d'Old-Boys et de 
Mulhouse. L'Olympic garde cependant un bon es
poir de montrer sa valeur réelle, ayant été pas
sablement handicapée l'année dernière par l’ab
sence de quelques membres.

Le match servira en outre d'inauguration au 
nouveau vestiaire, construit au Stade de l'Olym- 
pic, et mesurant 5 m. sur 25. Une musique de fête 
prêtera son concours. En outre, nous croyons sa
voir que le bénéfice sera versé totalement aux si
nistrés du cyclone.

La manifestation durera au total environ 2 'A

SUZE le meilleur «uni
die l’esiom acJH32230D3110

heures ; c’est dire que tout est organisé pour 
marcher rapidement. Après une démonstration de 
culture physique par une cinquantaine de mem
bres de l'Olympic commenceront les épreuves 
du match d’athlétisme, entre deux hommes de
chaque société. Puis pour terminer aura lieu le 
match-revanche de basket-ball, entre les équipes 
féminines de Belfort et de l'Olympic.

Nous apprenons en outre que, continuant son 
activité, l ’Olympic a prévu deux matches encore 
sur son propre terrain. Le premier aura lieu en 
août contre le Cercle des Sports de Bienne, le 
second, en août également, contre le Sylva du 
Locle. Les athlètes de notre ville ne chômeront 
pas cette année.

POIDS ET HALTERES
Un meeting international

Nous apprenons que l'Haltérophile Club de
Paris organisera probablement pour le 25 sep
tembre, un meeting international qui se disputera 
sur les trois mouvements à deux bras, soit : dé
veloppé, arraché et jeté ; il sera autorisé trois es
sais par branche. Les champions poids moyens 
Zinner, Allemand, Aeschmann, Suisse, et Roger 
François, Français, y prendront part. M. Ernest 
Tardy, secrétaire de la commission suisse de 
poids et haltères, a été pressenti pour fonction
ner dans le Jury.

Un record du monde battu
Albert Aeschmann, champion suisse, poids 

moyen, du C. H. P. Genève, a battu le record du 
monde du jeté à droite avec 97,5 kg. (ancien re
cord 96,5 kg., par Pipek, Autrichien).

Le championnat suisse
Il est probable que le Club hygiénique de Plain- 

palais, à Genève, organise le 8me championnat 
suisse de force, le 22 août prochain.

LAWN-TENNIS
WIMBLEDON. — Havas. — Mlle Lenglen étant 

souffrante se retire des épreuves de simple-da- 
me du tournoi de lawn-tennis.

SKI
La saison d 'été à Klosters

Par un temps merveilleux, s'est déroulée la 
fête d 'été consacrée aux épreuves de skis sur le 
glacier de la Silvretta. L 'état de la neige était 
excellent. Résultats : Courses de départ, 6 kilo
mètres de parcours environ : 1. J. Gees, Klos
ters, 6,27’ ; 2. Jos. Jegen, Klosters, 6,35' ; 3. Paul 
Guler, Klosters, 6,37’ ; 4. Hans Hartmann, Klos
ters, 6,44’. Course de sauts : 1. Hans Hitz, Klos
ters, note 1,469 ; 2. K. Brunner, Davos, 1,726 ; 3. 
Jos. Jegen, Klosters, 1,7265.

Souscription
en faveur des s inistrés du 12 juin 1 9 2 6

Total p récédent fr. 4,874.—
J. N. C„ V i l l e ................................................... 5—
A. C., V i l l e .......................................................... 5.—
E. D., Domo. Deuxième versement. , . 10._
Collecte faite par les Payernois lors d'une

excursion le 26 j u i n ....................................  23.-*.
L'OrchèStre ouvrier d'Yverdon, à l'occa

sion de son concert à la Maiscn du
Peuple  ...................................   25.—

C. K., V i l l e ............................................   1 0 .-
J . Stebler, Bâle 3.—
P. D. H., Leysin.................................... ....... , 5_
W. Méroz, Le L o c l e ............................. ....... 2.—
A telier des achevages, poseurs de cadran^ 

coupeurs de balanciers de la Tavannes 
W atch, Le L o c le .......................................... 158__.

Total fr. 5,120.—
La souscription ouverte dans nos colonnes sera 

clôturée le m ercredi 30 juin. Prière aux personnes 
qui veulent encore participer à celle-ci, de bien vou
loir faire leur versem ent jusqu'à mardi soir, dernier 
délai.

A près ce tte  date, les envois peuvent être  faits di
rectem ent au Comité de secours pour les sinistrés, 
compte de chèques postaux IV B 1134.

T S u r  le lansemem nés rniii pages=
Listes précédentes fr. 605.75
D’un ami de la « Sentinelle », D. —.40
G. B., Eplatures, —.50 ; E. D., Brigue, 1.— 1.50
C. W., C ortébert, 1—  ; C. M., Bure, —.45 1.45
E. W. B., Lausanne, —.65
M. W., Courrendlin, abandon sur frais de té 

léphone —.90
A. J., Bienne, —.45 ; J. C., Bienne, —.45 —.90
J. R., Boudry, —.45; H. J ,  Boudry, 1.— 1.45
L. S., Cortaillod, —.45 ; E. B., Couvet, —.45 —.90
F. L., Lausanne, —.50 ; P. H., Locle, —.45 —.95
A. H., Locle, —.45 : A. A., Locle, —.45 —.90
A. K., Môtiers, —.45 ; G M., Neuchâtel, 1.— 1.45
M. G., Neuchât., —.45 ; J. P , Neuchât., —.45 — 90
E. P., Sonceboz, —.45 ; J. N., Vavallo, —.95 1.40
A. B., Yverdon, —.45 ; J. U , Cernier, —.45 —.90
H. F., Bienne, — 45 , E. A., Bienne, 1.— 1.45
J. R., Bienne, —.95 ; F. T., Buttes, 1.45 2.40
A. S., Cernier, —.45 ; J. M , Evilard, 1.45 1.90
P. P. fils, Fontainemelon —.45
L. D„ Fribourg. —.45 ; A. L'.. Lutry, 1.— 1.45
A. S., St-Imier, —.45 ; C. B., Ville, —.45 —.90
Cachemaille du Cercle ouvrier, Le Locle 3.05

Total fr. 632.—

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ouvrière.

  Ce soir, à 20 heures, leçon obligatoire au Collège
de l’Ouest.

  Chorale mixte ouvrière. — Comité, mardi 29
juin, à 20 h., au Cercle. Travail pratique.

— La Persévérante. — Solfège, clef de sol.
  Cercle ouvrier. — Comité ce soir à 20 heures,

au Cercle.

La Mail Osi 1 1 1  Fè . de grillages
S errières (Neuchâtel)

a fabriqué, grâce à son installation moderne et 
à  ses brevets, les premiers mois de cette année, 
1 million 234,250 mètres de ronces artificielles et 
37,453 m5 de grillage simple torsion. P1795N 43‘2S)

N E V R A L G IE  |  
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•TOUTES  f H A W t a c i e a l  ;



N» 146. — 42me Année. LA SENTINELLE________  Mardi 29 Juin 1926.

Mise en vente d’an loi die Chaussures à frès bas prix
La grande partie de ces  chaussures provient d’une des premières fabriques su isse s  TW 4093

“ lacer, pour dames, bo*-calf ou che- 
E?V'Banfi8<b9 vreau, noir ou brun, n°> 35-36...........  fr.

Richelieux e t M o liè r e s1)0111 d“oT^*.3r ! T . .no!V-..b.run/ fr. 5 . —
Bottines S  à:.lacer: à.b“ .ouf' 4 . 5 0  I Bottines 8 . 5 0
I t f t M i n P C  à lacer, pour messieurs, article fort, a >  S A  
U f f  l l f l l l f j S  non cloués, il05 45-47............................. fr. R ichelieux e t M olières au choix..........................  .. fr. 4 ^ . 5 ^ ^

M a g a s i n s  J U E C S  b e o c ü  -  Rue Mm et Place neuve, l a  c h a i j x  d e  f o n d s
Ville de La Chaux-de-Fonds

M I S  M \PUDIIC
Il est interdit de ramasser du bois dans 

les forêts sinistrées aussi longtemps que 
le service forestier n’aura pas terminé 
son travail.

Les contrevenants à cette interdiction 
seront poursuivis.

_____________CONSEIL COMMUNAL.

Exposition
P e i n t u r e s  à  H u i l e  t  h  maures

T a p i s  d e  S » e r s e
Pendant quelques jours 

A n e. M a g a s in  A n to in e , P la e e  d u  M a rch é  1 2  
LA CHAUX-DE-FONDS

Bas prix Entrée libre
On pren d  d es m o n tres  en  p ayem en t

P21936C 4325 E. B IF F , de Zurich.

C I R A G E
CRÈME

SELECTÀ
L E  F A V O R I des M É N A G È R E S
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HOTEL DE LA POSTE
C H A Q U E  JO U R

Grands Concerts
donnés par

L ’ E C H O  D U  G O T H Â R D
(L andlerkappelle)

3692 Se recommande, S . PERREV.

cneureau

Chevreau

« e s M a i s o n c o n fia n c e

W ÊBKm
Saciélé des Anls dus ir is

La Chaux-de-Fonds

xxmr exposition
au Musée des Beaux-Arts

OttO KLENK Il LOCH

Esc. 5 %  MARCHAND-TAILLEUR Esc. 5°/0

(Rue de l ’Envers 38 ) P21805C 3936

E n tr é e  : Fr. 1 .— du 5 au 18 juin inclusivem ent
„ 0 .5 0  du 19 juin au 4 ju illet 

Des actions de fr. 5.— donnant dro it d ’entrée 
perm anente à l’Exposition et au tirage de la loterie 
finale d’œuvres d’art, pourront être  souscrites à 
l’entrée du Musée, dès le samedi 5 juin à 16 heures. 

H e u r e s  d ’o u v e r tu r e  :
La semaine, de 10 à 12 et de 13 à 17 heures 
Le dimanche, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures

GRAND CHOIX EN COMPLETS, PARDESSUS. 
COLS, CRAVATES. CHEMISERIE, CALE* 
COUS. SPEKCERS. ARTICLES OE SPORT

PRIX MODÉRÉS. - Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION 
INTERNATIONALE
NAVIGATION INTÉRIEURE 
FORCES HYDRAULIQUES 
BALE 13UILLET-15SEPT.
NATIONS,*™ CIPANTEsj
D'EUROPE ET D'OUTREMER.

Za vraie saison d'été 
commençant seule- | 
ment m aintenant, 
il est parfaitement 
compréhensible que I 

I chaque cliente hésite 
avant de faire l’achat \ 

| d ’une robe légère.
Mesdames, Mesdemoi- I 

I selles, donnez-moi quel- 
I ijmes minutes de votre 
| journée et venez jeter | 

un coup d'œil sur mon 
! choix de très chics robes I 
dans tous les genres 
mode et surtout dans 
tous les prix . Faites 

I cette remarque impor- 
tante : « J a m a i s  d e  
r o b e s  e n  s é r i e  ».

R o b e s  fantaisie >7 qn 
nouvelle, fr. «•“"  

R o b e s  rayures genre 
toile de 'T a - IÇ nn 
rare, fr. 10»«w |

R o b e s  marinière, to i
le de soie, très oé  en  
chic, fr. CdtOV

R o b e s  toile de soie 
unie ou fantai- on rn  
sie, fr. OlftOU

R o b e s  crêpe nn rn  
rubans, fr. ûJ.OU 

R o b e s  Kaska, i n  _ 
haute mode, fr. “ 5 ."  

R o b e s  crêpe de Chine 1 
uni, belle qualité, for
me dernière on en  
mode, fr. ud.OU I 

R o b e s  marinière, crê
pe de Chine belle qua
lité. longues /n  rn  
manches, fr.

R o b e s  crêpe de Chine 
imprimé, grand çq  
chic, fr. 03."

Grand choix de B l o u 
s e s  fantaisie, O qc ! 

depuis fr. u,V ü \
| C a s a q u e s  jersey soie 

1 crêpe, c qn 
depuis fr. Oii/V 

C o m b i n a i s o n s  je r 
sey soie ou crê- q qn  
pe, depuis fr. u.UU

mXü ÀMË' 43Ô5

Marguerite WElLLj
La Chaux-de-Fonds 

| Léop.-Robert 26, 2“« ét. 
Téléphone 11.75

Mention !
Nous offrons pour faire place 

200

e n  f a ï e n c e
Bretons — Fleurs — Fruits 

au prix réduit 
de fr. 1 .7 5  pièce 

VOYEZ D E V A N T U R E  
PROFITEZ!

iraife Vente-
E s p a d r i l l e s  brunes, grises et blanches, très 

bonne qualité, bordées en cuir:
N°* 22-35_______ 36-41_______ 42-48

II. 1.50 1.95 1.90
E s p a d r i l l e s  brunes, bouts en cuir et contre- 

forts : 4322
N»® 26-35 36-40 41-48

If. 2.25 2.95 2.90
GRANDE CORDONNERIE

J .  K V R T H
Rue de la Balance 2 -  la  CHAUX-DE-Fonos

DE QUALITÉ GARANTIE 
SONT EN VENTE 

: DANS TOÜ.S LES ' ’
. b o n s  Ma g a s i n s

D'ALI MENTATION

La perception annuelle des 
cotisatious est recommandée à 
la bienveillance de tous. Elle se 
fera ces jou rs prochains et a 
été confiée à Monsieur Edouard 
Béguin. Prière de lui réserver 
bon accueil. 4328
P1027GLc L e  C o m it é .

Achetez notre horaire  de poche

200 
placets

p y r o g r a v é s  —
Id. u n is  Id. percés 
dep .fr. 0 .9 0  à fr. 1 .1 0

Au Calé Barcelona
M ercredi 30 juin 1926, dès 20 h.

A l’occasion  d e s  adieux de l’O rchestre  
«JAZZ C L A R IS S

Bataille aui Serpentins
Dès jeudi so ir 1er juillet 

Débuts du nouvel orchestre  dirigé par

fVK Marguerite Tisserand, de
(4 dem oiselles)

Répertoire de 1" ordre ____________ Répertoire de ordre

Avec le Misiella demandez les excellents H i t s  d’Espagne
■1331 Se recommande, A. ANDREU.

10

SAflDOZ FRERES
Succ. de H. Sandoz-Roulet 

LE LOCLE 4321 
Fers et Quincaillerie. Outillage. 
Articles de ménage et de luxe. 
Couteaux inox3'dables. Services.

NUSSLÉ
L A  G M X -D E - F O N D S

Pillnnr eu '1' cliroiné, 12 
DdlIOnS parties, A  

intérieur 1», fr.
5 %  Esc. S. E. N. J. 5% 

I Enti n  dehors, Inm cnln rembcintmol

Repas à la ration 
au

r
étage

de la Maison du Peuple

4186

M Etagères, depuis f r . 20. 
Tables à ouvrage i 47.- 

1 0 %  c o m p t a n t
Facilités de paiement

H. FREV, 1-r-maPS s
r.nm M atliH nn d’occasion, étatGravi» £unÆ.,!eSr
uorité. — S'adresser rue de la 
Serre 61, au 1er étage. 4195

Tim bres-poste
Si vous avez des timbres-poste 

a vendre, à acheter ou à échan- 
;er, adressez-vous rue Numa- 
roz 74. au 3“* étage. 4159g

irpn rfp p  u n  m  e n  f e r  à  d e u x  IC11U1C places, matelas crin 
végétal, usagé, en bon état. Mê
me adresse, plusieurs vélos pour 
dames et messieurs, neufs, à très 
bas prix. — S’adr. Progrès 11, 
l tr à droite, après 6 h. soir. 4294

Â vpnrlrp x divans turcs, IG11U1G crin animal. Bas prix. 
— S’adresser chez R. Savoie, 
rue du Nord 1. 4226

Â lflllPr pour ®n octobre 1926,1UUC1 bel appartem ent de 
5 pièces, au soleil. — S’adresser 
rue Numa-Droz 43, au prem ier 
étage. 4221

Â lniiAn quartier des fabriques, 
IUU01 pour le 31 octobre, un 

rez-de-chaussée, moderne, deux 
pièces, alcôve, cuisine et dépen
dances, et un sous-sol, 2 pièces, 
pareil. — S’adr. chez E. Weber,
^ord 170. 4233

V é lo  « C o n d o r  »
en parfait état, peu usagé, à 
vendre. Prix très avantageux.— 
S'adresser chez 6 .  H u r n i ,  Nu- 
ma-Droz 5. _____ P21932C 4326

D n i l l f l l  Un commissionnaire 
r f l l  l l l l  a perdu un paquet de 
I V I U i l i  roues d ’horlogerie. 
Le rapporter contre récompense 
au bureau de La Sentinelle. 4314
Dan/lii Ouvrière a perdu depuis 
rClUU ]a rue du Pare 75 à la 
fabrique Invicta, un carnet de 
syndicat contenant fr. 370.-. — 
Le rapporter contre forte ré 
compense, au bur. de la F. 0 . 
'1, H. (Maison du Peuple). 4318

Tm il 1/0 une Petite broche or. 
liUUIC _  S’adresser Tourel- 

4310les 39.

crème-sandwich
a u  f o ie

A a n i e r a n !
fr. 0 . 9 0  et 1 .3 0

la boîte 4323 | 
5 % S. E. «I. J . 5 %

1 9  FRITZ COURVOÏS 1ER .4<2/ j 
et liéopold-Itolicrt 25

THCIM Ü H
Beaux bas en coton souple, tou

tes nuances, spécialité de bas 
fins. 1G02
se womm. r. Neuenscbwander, Mai- Serre 28

marie, 
actif 

et trèsJeune homme
sérieux, cherche place soit com
me concierge, soit comme guet 
de nuit ou tous autres travaux 
de surveillance ou de nettoyage. 
Peut fournir, cas échéant, bons 
certificats. — Adresser les offres 
sous chiffre 4298, au bureau de 
La Sentinelle.

Jeune garçon libéré des écoles, 
honnête et actif, est demandé 
de suite pour faire les commis
sions. — S’adresser Bel-Air 20, 
chez M. Beyeler. 4248

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aissances. — Boillat, Ma- 

rie-Thérèse-Lucie, fille de Mar- 
celin-JuIes, horloger, et de Lu- 
cia-Hélène, née Beuret, Ber
noise.

P rom esses de m ariage. -»
Bernard-René, horloger, Fran
çais, et Deillon, Rosa-Augustine, 
commerçante, Fribourgeoise. — 
Clerc, Baptiste-Eugène, négo
ciant, et Üenicola-Favre, Zina- 
Augusta-Marie, tous deux Neu- 
châtelois. — Huguenin, Adrieu- 
Hermann, employé au tram , 
Neuchàtelois, et Jacopin, Yv^yi- 
ne-Adrienne-Germaine, commis, 
Genevoise et Neuclulteloise. 
“ Déei-s. — Inhumé aux EplW 
tures_. 225. Némitz, Emile, épouï 
de Cécile-Julie, née Droz, Neu- 
châtelois, né le 2 août 1874. — 
Inhum é aux Eplatures. 589. 
Colin, Eugène, époux de Lis- 
beth-Anna-Marie, née Ascher, 
Neuchàtelois, né le 20 août 18G3.

I n h u m a t io n s
Mercredi 30 ju in , à 13 heures .

aux Eplatures :
M. Némitz, Emile, depuis Epla- 

tures-Jaune 20 ; avec suite.

Monsieur et Madame O raber-C arlin i et famille, 
dans l’impossibilité de répondre personnellement à toutes 
les marques de si chaude sympathie q u ’on leur a tém oi
gnées dans leur grand deuil, rem ercient de tout cœur 
toutes les personnes qui ont pris une si vive part à la 
perte de leur petite Jeannette. 4320

Madame Elisabeth Cohn-Ascher, à La Chaux-de-Fonds, 
et son fils Monsieur Fritz Colin, cand.-méd.-dent., à Bâle ;

Monsieur le Dr et Madame Cari Cohn et leur fils Mon
sieur le Dr Hans Cohn, à Berlin ;

Monsieur le Professeur Dr et Madame Rudolf Cohn et 
leurs enfants, à Kônigsberg;

Monsieur le I> et Madame Sally Cohn, à Kônigsberg; 
Monsieur et Madame Max Pinner et leur fils, à Char- 

lottenbourg;
Monsieur Jacques \Veissenberg et ses fils, à Berlin; 
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur 

d 'annoncer à leurs amis et connaissances Te décès de leur 
cher époux, père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Eugène COHN
Dentiste

enlevé subitem ent à leur affection, lundi 28 ju in  1926, à 
midi, dans sa 63”» année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 ju in  1926.
L'ensevelissement aura lieu j e u d i  t«r j u i l l e t ,  à 

13 '/a heures.
Domicile m ortuaire: P lace  de l ’IIùtel-de-YilIc 5. 
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. P2193-1C 4321
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

S i r i i ü ;

P om pes fu n èb res Vve JEAN LÊVI
F. MAITRE-LÉVI, succ. 2140

R ue du  C ollèye 1 6  T é lép h o n e  1 0 .2 5 , jou r et nuit 
Grand cbolx de CERCUEILS 

peur Inhumations e t incinérations
Corbillard  au tom obile

Se charge de toutes 
démarches et formalités 

Maison de confiance
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INFORMATIONS
Le Dessin de la Méditerranée, les Alpes ei le Jura uni die secoues

par le tremblement de terre
Des milliers de maisons se sonl écroulées en Grèce

Pendant la prière, l’église s ’écroule 
(SÛT 60 tués et 300 blessés

PARIS. — Bavas. — D’après une dépêche de 
Bucarest aux journaux, les inondations en Tran
sylvanie sont une véritable catastrophe. A Jocna, 
plusieurs maisons se sont écroulées. La popula
tion se réfugia dans une église où elle se mit à 
réciter des prières. Soudain, l’église s'écroula et 
60 personnes furent tuées et 300 blessées. On es
time à 2,000 le nombre des maisons détruites par 
la crue.

La te rre  trem ble aux antipodes
BATAVIA. — Bavas. — Un violent tremble

m ent de terre s’est produit lundi matin dans la 
partie centrale de Sumatra. Les habitants ont été 
pris de panique. La résidence du gouverneur à 
Padang et de nombreuses maisons d’Européens 
ont été fortement endommagées.

Le sisme dans le Jura
FRIBOURG. — Wolff. — Lundi soir à 11 heu

res 01 minute, un violent tremblement de terre 
accompagné de grondements souterrains a été 
ressenti à Fribourg-en-Brisgau. Le même trem 
blement a été enregistré par la station de Heidel- 
berg. Il a également été ressenti dans la région 
du lac de Constance, dans le Jura, les Vosges et 
jusqu'en France. A Fribourg, le séisme a été par
ticulièrement bien observé dans les hauts édifices. 
La station de Beideiberg annonce que le trem ble
ment de terre, enregistré exactem ent à 11 heures
01 minute, était à peu près aussi fort que celui de 
1911. D 'après les indications du séismographe, le 
tremblement a duré 3 secondes. Cependant, la 
secousse sismique a été si faible à Beideiberg 
qu’elde n ’a été enregistrée que par les appareils 
de précision de cette station.

A Singapour
SINGAPOUR. — Bavas. — Deux tremblements 

de terre successifs se sont produits hier matin à
10 h. 28. La durée des secousses, qui sont les 
plus fortes ressenties depuis plusieurs années, a 
été de 20 minutes.

Les ravages en Crète
ATHENES. — Agence d'Athènes. — On reçoit 

de Candie les détails suivants sur le tremblement 
de terre  qui s’est produit avant-hier soir, à 21 
heures, dans la mer Egée. Le séisme s'est étendu 
à toute la région de l'île de Chypre jusqua la mer 
Ionienne ; il avait son centre entre la Crète et 
les Cyclades, mais c'est en Crète qu'il fut le plus 
intense. Dans la ville de Candie, il y a eu 11 
maisons entièrem ent et 26 à moitié détruites et 
59 endommagées. Quelques villages des environ» 
de Candie ont aussi un peu souifert. Il n 'y a eu 
aucune victime, mais seulem ent quelques blessés. 
Le Musée de Candie, notamment la salle où sont 
conservées les antiquités découvertes par Evans, 
a subi des pertes dont l'étendue n 'est pas établie. 
Le gouvernement a pris toutes les mesures pour 
venir en aide aux sinistrés et protéger les anti
quités principales.

§ $ H r  Deux mille maisons détruites
Les journaux italiens signalent que le tremble

ment de terre, enregistré dans tout le bassin mé
diterranéen, a causé d'énormes dégâts dans l'île 
de Rhodes, où la secousse a duré 50 secondes. De 
graves dommages sont signalés dans tous les vil
lages environnants. À Dindo, six cents maisons 
se sont écroulées, il y a eu un tué. Dans d’autres 
localités, plusieurs maisons ont été endommagées, 
et plusieurs personnes blessées, les unes griève
ment. A Anita Apclacchio et Menolito, on compte 
1,400 maisons détruites. Le phare de Prasonisi 
s'est écroulé. Dans la ville de Rhodes, quelques 
maisons se sont écroulées et de nombreuses per
sonnes ont été blessées.

La secousse sismique de lundi soir a érlé égale
m ent rem arquée dans la capitale. Dans quelques 
appartem ents, des meubles ont bougé, des portes 
se sont ouvertes, On a enregistré à 23 h, 4' 50” 
trois secousses successives en direction nord-est- 
sud-ouest.

A  St-Jjmier, Villerct, Cormoret, Tramelan, etc., 
le trem blem ent de terre a été ressenti très forte
ment. , '

Plusieurs personnes ont ressenti à Lausanne la 
secousse de tremblement de terre. H était 23 h.
1 min. 45 sec. On a noté que ce tte  secousse avait 
comme direction ouest-est. A ce propos signalons 
que, samedi déjà, à  20 h. 52 min., une très petite 
secousse a été ressentie.

La secousse d'hier soir fut dans le littoral léma- 
nique très peu marquée. Les observateurs qui 
l'ont perçue l'indiquent comme très faible.

L 'intensité du séisme fut beaucoup plus sensi
ble dans le Ju ra  et le littoral neuchâtelois.
-A  Yverdon, à 11 h. 1 min., un long mouvement 

ondulatoire se produisit accompagné d'un gron
dem ent sourd. Le bruit semblait tout proche, com
me s 'il 'se  produisait dans le mur même des mai
sons, et les habitants furent vivement impres
sionnés.

A  Neuchâtel on nota une seule secousse, d'une 
durée de deux secondes au moins. « C 'était com
me si une vague avait plissé l'écorce terrestre  », 
nous -dit-on. Il semblait que les tableaux pendus 
au mur allaient nous tomber dessus.

Le phénomène fut accompagné d'un violent cra
quem ent qui causa un certain émoi en ville. Plu
sieurs objets furent déplacés. Sur la direction de 
la secousse les avis divergent. Les uns l'indiquent 
comme se dirigeant du lac vers la montagne, d 'au
tres en sens contraire.

Le trçmblement de terre de lundi soir a été 
enregistré à Bâle exactem ent à 23 h. 0 min. 57 sec. 
Le sismographe a enregistré deux secousses, l'une 
horizontale, l’autre verticale.

A l’Observatoire de Neuchâtel
Un tremblement de terre d'une assez grande 

iiitensité - a été enregistré à l'Observatoire de 
Neuchâtel, le 28 juin, à 23 h. 0’ 38”. La distance 
du foyer est de 185 km. environ.

A La Chaux-de-Fonds, le tremblement de terre 
a vivement secoué les habitations. Les meubles 
ont oscillé, la vaisselle a changé de place dans 
les cuisines. Le séisme était accompagné de vio
lent? craquements. .............

C O N F E D Ë R A T I O  N
Un voleur est arrêté dans un train à Montreux 

C’est un dangereux pickpocket
M. Oswald Lacchin, convoyant une caravane 

de touristes, se dirigeant de Montreux sur Paris, 
voyageait dans une voiture de deuxième classe, 
et fut bpusculé par un voyageur, tenant un jour
nal déplié. Peu après, M. Lacchin constatait la dis
parition de son portefeuille. Il s’élança à la pour
suite du voleur et “le rejoignit. Ceiui-ci rendit le 
portefeuille en assurant qu'il l ’avait trouvé. Mais 
le chef de gare de Montreux, qui avait été té
moin de la scène, malgré toutes les véhémentes 
protestations de l’ind.vidu, remit le portefeuille 
à la gendarmerie. Bien lui en prit, car c'était une 
bonne prise. Le voleur était , un habile pickpoc
ket, du nom de Tullio, âgé de 36 ans. Il avait 
déjà été signalé pour ses exploits à l'attention 
des .polices internationales. Il avait volé à M. 
Lacphin deux mille lires et diverses valeurs 
étrangères. Un second portefeuille a été volé en
tre Lausanne et Montreux, probablement par le 
même individu ou un complice.

Les records de Mittelholzer

Les faits du jour
La déclaration ministérielle du cabinet 

Briand-Caillaux
PARIS. — Bavas. — La plus grande partie de 

la  déclaration ministérielle sera consacrée au 
problème financier dont la solution fera l'objet 
des préoccupations dominantes du cabinet. En 

' termes nets et énergiques le gouvernement se 
prononcera pour une politique résolue d’assainis
sement financier. Dans ce dotnaine la nécessité 
d ’aboutir sans retard conduira le gouvernement 
à demander au Parlement des pouvoirs étendus 
lui donnant les moyens de réaliser son program
me. Il sera procédé également à un réajustement 
des impôts de façon à répartir plus équitablement 
les charges entre les contribuables et à enrayer 
l ’évasion des capitaux trop lourdement taxés. 
Dans l'ordre de la politique extérieure le nouveau 
cabinet poursuivra partout l'œuvre de rapproche
ment et de vigilance entreprise par M. Briand de
puis qu'il a repris la direction du Quai-d'Orsay.

Les successeurs de M. Aupetit
PARIS. — Bavas. — On confirme que M. A u

p etit a adressé hier à M. Moreau, gouverneur 
de la Banque de France, sa démission de secré
taire général. Le gouverneur de la Banque de 
France va examiner incessamment avec le con
seil de régence la question de la désignation de 
son successeur. Certains noms sont mis en avant, 
en particulier ceux de M. Descamp, chef du ser
vice des études à la Banque de France, et de 
M, Quesnay, qui prit part comme membre du 
conseil financier de la S. des N. à la restauration 
monétaire de l'Autriche.

Un nouveau sultan marocain
PARIS. — Bavas. — On mande de Fez aux 

journaux : Sur le front nord, Mouad-Hamed Bsg- 
gar, dont la  présence a été récemment signalée 
chez les Chezaouas, profitant de sa parenté avec 
Raissouli dont il est le beau-fils, s'est proclamé 
sultan du Djeballah et aurait adressé aux Chef- 
faouas dissidents de la zone française, une lettre 
les engageant à le reconnaître. La souveraineté 
du nouveau reghi paraît devoir être éphémère, 
car deux autres agitateurs, Chaouri et Khoriri, 
cherchent également à soulever à leur profit les 
Ghcmaras et les Beni Khaled.

Les drames de la mer
BALIFAX (Nouvelle-Ecosse). — Bavas. — 

Douze hommes de l'équipage de la goélette de 
pêche « Falmouth », laquelle avait été abandon
née en flammes m ercredi dernier au large des 
côtes et dont on était sans nouvelles, ont été re 
cueillis par un autre vapeur. Les autres membres 
de l'équipage avaient été secourus précédemment.

La crue de l’Odsr
La crue de l'Oder, dans la région de Gartz- 

Greifenhagen, près de Stettin, menace de sub
merger des digues érigées pour protéger la navi
gation. Des détachements de pionniers sont sur 
les lieux.

Collision de tramways
PÀRIS. — Bavas. — Selon le « Petit Pari

sien » quinze personnes ont été blessées près de 
Lyon dans une collision de tramways.

Paris-B assorah sans escsSe
BASSORAB. — Bavas. — Le sous-secrétariat 

*d'Etat de l’aéronautique a reçu au début de 
l’après-midi un premier télégramme annonçant 
que les frères A rrachart, partis du Bourget sa 
medi matin à 5 h. 3 min., pour ten ter de voler 
jusqu'aux Indes sans faire escale, ont atteint le 
golfe Persique et une seconde dépêche annonçant 
qu'ils avaient a tterri à Bassorah après 26 h. 30 
de vol. Les deux aviateurs annoncent qu'ils re
viendront par petites étapes, après vérification 
de leur moteur et de leur appareil. Ils ont cou
vert plus de 4,250 km. 6ans escale, battant le 
r/co rd  du monde. L'ancien record avait été établi 
les. 25 et 26 février 1925 par les capitaines A rra
chart et Lemaître qui accomplirent 3,166 km. 
de Paris à Villa-Cisneros (Afrique) san6 escale

Amundsen renonce
SETTLE. — Bavas. — Amundsen et les mem

bres de son expédition sont arrivés hier. Amund
sen a l'intention de s'em barquer à New-York sa
medi prochain pour la Norvège. Il a déclaré qu'il 
ne prendrait plus part à des expéditions arctiques. 
Sept Norvégiens et un Suédois envisageraient une 
nouvelle randonnée aérienne afin de découvrir 
s'il existe des terres entre l'A laska et le Pôle 
Nord. Amundsen estime à un demi-million de dol
lars le coût total -de sa récente expédition.

UN MYSTERE DE L’ANCIENNE RUSSIE 
Le tombeau d’Alexandre 1er entièrement vide...

LENINEGRAD. — Un grand nombre de Rus
ses ont été déçus à l'ouverture, qui vient d 'ê tre  
faite, du tombeau du tsar Alexandre 1er. On 
croyait y découvrir des bijoux et des documents 
et on n'y a même pas trouvé la dépouille de 
l’ex-tsar. Le bruit a couru, on le sait, depuis la 
mort du tsar, que l'on avait substitué à son cada
vre celui d'un inconnu quelconque, et que le tsar 
Alexandre 1er se serait retiré dans un monastère 
où l'on aurait perdu sa trace.

La bouche cotfre-iort
On mande de Chicago au « New-York Berald » 

que Mme Robert Fitzsimmons, veuve du cham
pion de poids mi-lourds, se trouvant actuellement 
un peu gênée, a demandé aux autorités la per
mission d'exhumer le corps de son mari. Le défunt 
portait, en effet, un appareil dentaire dans lequel 
se trouvent deux pièces en diamant. Celles-ci 
étant chacune d'un carat, elle pourrait les vendre 
et attendre des joufs meilleurs.

Un enfant jouait au pendu...
NIORT (France), — En s'amusant seul à jouer 

au pendu, le petit Camille Gauthier, 12 ans, de 
Lambertière, a si bien réussi que le petit mal
heureux se pendit réellement.

Le désastre en Turquie
ANGORA. — Bavas. — De forts tremblements 

de terre  en divers sens et qui ont duré plusieurs 
minutes ont été ressentis en Anatolie occidentale. 
Dans Fethyey, dix bâtiments et une mosquée ont 
été complètement détruits. La population s'est 
enifuie avec épouvante hors de la ville et loge 
sous des tentes. Les dommages matériels a tte i
gnent plus de 100 millions de livres turques.

La secousse en Suisse
Lundi, à 23 heures, une forte secousse sismique 

a été ressentie à Bâle. Le tremblement de terre  a 
fait bouger les meubles dans plusieurs logements. 
On ne possède pas d 'autres détails pour le mo
ment sur la direction exacte du tremblement de 
terre..

A Neuchâtel, lundi, à 23 heures, une assez forte 
secousse de tremblement de terre  qui a duré de
2 à 3 secondes a été ressentie. Les meubles ont 
remué.

L'Observatoire sismologique suisse de Zurich 
a enregistré samedi à 8 h. 50’ 36” un très violent 
tremblement de terre, distant d'environ 2,050 
kilomètres et dont le foyer devait se trouver dans 
le sud de l'Asie mineure. La secousse a présenté 
les mêmes particularités que celle du 18 mars 
dernier. Ce tremblement de terre  doit avoir cau
sé des dégâts. Le sismographe a enregistré les 
oscillations pendant une heure. L’Observatoire de 
Zurich a enregistré deux autres secousses, l'une 
dimanche matin 27 juin à 10 h. 8' 20", assez rap 
prochée, l'autre lundi matin à 4 h. 36' 34”, à 9,400 
kilomètres de distance.

Le tremblement de terre de lundi soir a aussi 
été ressenti à  Zurich, à Dubendorf e t à  Frauen- 
feild, où des objets ont remué.

Le pilote W alter Mittelholzer, accompagné de 
l'aviateur allemand Sinsmaiers, s’est attaqué 
lundi matin aux records du monde avec charge 
utile de 1,000 kilos, ce qui correspond au poids 
de 14 personnes. Pour compenser cette grosse 
charge utile, il a fallu réduire de 1750 à .1160 li
tres la provision d ’essence, cependant le poids to
tal au départ était encore supérieur de 60 kg. au 
poids de l’appareil le jour où Mittelholzer battit 
les records du monde avec charge utile de 500 kg.

Les aviateurs prirent le départ à 5 h. ; ils espé
raient tenir l'heure pendant une dizaine d'heures, 
mais une panne de moteur interrompit leur tenta
tive à 10 h. 2', les obligeant à atterrir sur la 
place d'aviation de Dubendorf, A  ce moment-là 
ils avaient accompli 7 fois le tour du quadrilatère, 
ce qui fait 800 km., à une vitesse moyenne de 164 
kilomètres à l'heure. Le record mondial avec 
1 ,000 'kg, de charge utile, détenu jusqu'ici par 
l ’ingénieur hollandais Grazé, sur Fokker F. 7, Li
berty Motor 400 PS, qui avait tenu l'air pendant
3 h. 3' 20" 1/5, a donc été amélioré considérable
ment par l'aviateur suisse, qui l'a porté à 4 h. 51'. 
Le record de distance, de 200 km., établi par le 
Français Fernand Lasne, sur New-Port-Delage, 
Bispano Moteur 800 PS, est porté par Mittel
holzer à plus de 700 km. Mittelholzer a battu 
aussi le record de vitesse. Les nouveaux records 
doivent encore être homologués officiellement.

Les footballers espagnols à Zurich
A l’occasion de l’assemblée générale et du 30me 

jubilé de l'A. S. F. A., un match intervilles entre 
Zurich et Barcelone aura liéu dimanche 11 juil
le t à Zurich. Les célèbres joueurs Zamora, Piera 
e t Zamitier feront partie de l'équipe espagnole. 
(Resp,) . . . . .

Le Tour de France
Cinquième étape

Voici les résultats de la cinquième étape dis
putée lundi sur le parcours Le Bavre-Cherbourg 
(357 kilomètres) :

1. Benoît ; 2. Bellenger ; 3. Van Dam ; 4. Van 
Dccasteel ; 5. Bidot ; 6. Van Slembrœck ; 7. Pé ; 
8. Dejonghe.

Sont ensuite classés neuvièmes ex aequo j 
Frantz, Bottecchia, Cuvelier, Sellier, Gobillot, 
Detreillc, Beeckmann, Flahaui, Tailleu, Lucien 
Buysse, Jules Buysse.

Ces dix-neuf coureurs ont couvert l'étape en 
14 h. 14' 9 , soit à la vitesse moyenne de 23 km. 
900 m. à l'heure.

Viennent ensuite : 20. Aymo, 14 h. 15' 23" ;
21. Dossi | n°l'i 14 h. 17' 7” ; premier des rou
tiers ; 22, Parmentier, même temps ; 23, Englc- 
bert, même temps ; 24. Vermeulen, même temps ; 
25. Piccin, même temps ; 26. Devos, 14 h. 20’ 1” ; 
27. Standaert, 14 h. 22 16” ; 28. Mourguiat, 14 
heures 23’ 30”.

Puis encore un peloton de 9 coureurs, dont
deux Suisses, tous avec 14 h. 23' 32” : 30. Mer
lans; 31, Vertemati ; 32. Collé; 33. H ardy; 34. 
Doosche ; 35. Duboc ; 26. Parel ; 37. Buot ; 38. 
A'iancourt.

Plus loin \ 39. Dhers, 14 h. 27' 12'" ; 40. Saive, 
14 h. 29' 13” ; 41. Omer Buysse, même temps ; 42. 
Canova, même temps ; 43. Decorte, 14 h. 31' 17" ; 
44. le Suisse Martinet, même temps.

L’Italo-Suisse participant à l'épreuve ; Gaida 
est 55me de l'étape, avec 14 h. 55’ 16".

II y a eu 74 arrivées. Au cours de l’étape, les 
coureurs Rangis, Parselotti et Beaulieu ont été 
éliminés.

Le classement général
Le classement général après la cinquième étape 

s'établit comme suit :
1. Van Slembrœck, 74 h. 16' 50"; 2. Dejon

ghe, 74 h. 17' 59" ; 3. Jules Buysse, 74 h. 23r 7” ; 
4. Benoît, 74 h. 27’ 35" ; 5. Cuvelier, même temps ; 
6. Tailleu, même temps ; 7. Van Decasteel, 74 h. 
29’ 12" j 8. Lucien Buysse, 74 h. 39' 41” ; 9. P ar
mentier, 74 h. 45’ 14" ; 10. Martinetto, 74 h. 54' 
2" ; 11. Bottecchia, 75 h. 2' 13", etc.

Le classement des Suisses 
Les coureurs suisses figurent comm3 suit dans 

le classement général ;
28. Collé, 76 h. 19’ 12" ; 46. Parel, 78 h. 3' 54" ; 

52. Martinet, 79 h. 27’ 44" ; 68. Gaida. 83 h, 28’ 
9".

Société suisse pour valeurs de métaux, B ile
La 16mc assemblée générale ordinaire du 28 juin 

a approuvé à l’unanimité le rapport et les comp
tes pour l’exercice 1925-26, donné décharge à 
l'administration et fixé le dividende à 8 % (contre 
7 % pour l'exercice précédent).
     .irwnna » »  « n » - ---------------------------.---------

LA CHAUX-DU-FONDS
Eugène Cohn

Bier à  midi seteignait subitement, dans sa 63mc 
année, M. Eugène Cohn, dentiste, dont le cabinet 
de la  Place de l'Bôtel-de-Ville était fort connu. 
M. Eugène Cohn était un homme discret et ai
mable ; il suivait le mouvement musical ; bien 
des foi?, ce fut grâce à iui qu'à La Chaux-de- 
Fonds on eut l'heur d'ouïr tel ou tel grand a r
tiste. Bomme modeste mais infiniment sympathi
que, M. Eugène Cohn sera regretté de tous ceux 
qui l'approchèrent.

Nous présentons à sa famille, si brutalement 
frappée, l'expression de notre bien sincère sym
pathie.

La rentrée des chanteurs de Vevey
La société de chant La Concordia a été re

çue avec sympathie, hier. La musique Les Ar- 
mes-Réunies a conduit les lauréats au Stand, où 
des discours de circonstance furent prononcés. A 
la fin de la cérémonie, il fut remis des diplômes 
aux vétérans dont les noms suivent et qui ont 
entre 34 et 55 ans de service. Ce sont : M. A l
fred Salzmann (doyen des chanteurs alémans en 
terre romande), M. Hildebrand, M. Ulrich Sants- 
chi, M. Gottfried Christen, M. Paul Fuchs, M, 
Jean Zahnd, M. Jean Wagner, M. Jean Gun- 
ther. — Nos félicitations.

Les courses du Gymnase
Ce matin, des classes du Gymnase sont parties 

en course, les unes à Strasbourg, les autres à la 
Petite-Scheidegg.

D'autres classes sont allées aux Tours-Salliè- 
res, à Barberine, à l'Eggishorn et à la Schynige- 
Platte. Les petites classes se sont rendues à La 
Tène et au Creux-du-Van.

Le temps qu’il tait
Beau avec bise modérée.

B I B L I O G R A P H I E
La plus grande partie du Journal suisse d'Hor-  

logerie et de Bijouterie, numéro de juin, est con
sacrée à l'Observatoire royal de Greenwich, qui 
célèbre son 250me anniversaire, et auquel M. Paul 
Ditishcim consacre un article attrayant, riche
ment illustré. A côté, les rubriques techniques, 
industrielles, commerciales, toujours très neuves, 
et une notice intéressante de M. Ed. Dégallier sur 
les mauvaises montres et la mesure des qualités.
Il y a là des suggestions toutes nouvelles, sur 
lesquelles le monde horloger reviendra. — Ré
daction et Administration : Neuchâtel, 12, Fau
bourg de l'Hôpital.

L E S C H A N G E S D U  JO U R  ~
L es ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  in d iq u en i^ es  c h a n g e s  de la veille

Demande O ffre
P a ris ................ 14.80 (14.70) 15.15 (15.03)
AUemague  122.80 (122.80) 123.20 (123.20)

de IHentenmark»
L o n d res  25.11 (25.115) 25.16 (25.10)
Ita lie ................  18.60 (18.G0)' 18.95 (18.95)
B elgique  14.60 (14.60) 15. -  (15 .-1
Vienne  72.80 (72.80) 73.20 (73.20)
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Enfants d’Afrique
Au pays des Kissi

J e  vais quitter les Kissiens et je le regrette; 
je ne verrai rien de semblable en redescendant,

— Mais n'ont-ils pas tous les défauts ? pro
testerait ^'administrateur. Les Kissiens, m’a-t-il 
dit, sont dissimulés, peureux, ils sont enclins à  
l'ivrognerie, les femmes à l'adultère et tous aux 
pires superstitions et aux pratiques de la magie.

Je  n'ignore rien de cela...
— Pourquoi donc regretter ces primitifs cruels, 

ces enfants attardés, sournois ? me dira-t-on.
Si îles Kissiens étaient des enfants, je ne les 

regretterais pas. Je ne regrette pas le contact 
des enfants, des meilleurs, plus d une minute, je 
ne le regrette pas plus qu'un effet de lumière 
que je sais être passager. Le temps de formuler : 
c'est joli ! et déjà la lumière et l'être seront autre 
chose.

Mais ni les Kissiens, ni d 'autres noirs du reste, 
ne sont des enfants j il ne le sont qu’un moment 
devant nous, comme nous le sommes devant eux. 
L'étonnement, toujours, ébranle la raison. Mais 
entre eux, chez eux, ces hommes et ces femmes 
que je viens de voir ont les voluptés et les dou
leurs solides que nous avons chez nous.

Lorsqu'on dit « enfant » d'un primitif, il fau
drait bien savoir de qui ou de quoi l'on parie. 
Ne fait-on pas de confusion entre l'individu et 
la cellule déformante où il est muré ? Parmi mes 
chers parents et amis j ’en connais dont les cer
titudes : la foi, les fois, ne doivent rien à la rai
son. Dois-je les qualifier d’enfants ? Faut-il qua
lifier d'enfants tous les mystiques, tous les sug
gestionnés par la magie de l'autorité et de la re
ligion. Et faut-il les traiter comme l’Europe traite 
les noirs ?

Ce serait logique. En attendant, lorsque nous 
voyons des officiers, des prêtres, des rois qui sont 
nos dirigeants à titre mystique, lorsque nous ren
controns leurs cameloits et leurs féticheurs, au
cun de nous ne les appellera « mes enfants », 
ainsi qu'eux-mêmes disent aux noirs dans la 
brousse.

A lors tout comme à nos « messieurs » nous de
vons aux Kissiens, qui sont à égal titre qu'eux 
nos ancêtres, la politesse convenue. On leur doit 
même plus de respect si l’on croit à leur anté
riorité sociale.

Lorsque, descendant de Guéckédou, je voyais 
sur le dos nu d 'un de mes porteurs le tatouage 
triangulaire qui me rappelait sa retraite en fo
rêt, je me disais : « Peut-être cclui-là a-t-il man
gé de la chair humaine au cours de quelque rituel 
repas ». Mamady m'a raconté les mœurs presti
gieuses de ces Lobi, terreur de la Guinée :

— Au service, j ’en ai connu un que les F ran
çais avaient pris en 1915 au recrutement en fai
sant soûler son village. Il ne connaissait rien des 
autres pays noirs parce que dans le sien c'est une 
habitude de tuer tous les étrangers. Les Lobi qui 
sont nus tirent à ia îlèchc sur tous les pagnes, 
sur tous les boubous qu'ils voient passer. Mon 
camarade ne savait pas que chez nous on soigne 
très bien son père et sa mère jusqu'au dernier 
jour. En traversant toute la Guinée, il était très 
étonné, il ne comprenait rien. Il m'a dit plus tard :

« Dans notre pays le dernier garçon dans une 
famille doit tuer son père s'il veut se marier. 
S i! ne le tue pas, il reste toujours comme un 
p 3 1it garçon et c'est personne qui le regarde. Mais 
le jour qu il le tue, c est une grande fête pour 
tous les villages qui viennent danser, et il prend 
la femme qu'il veut parce que toutes les filles 
disent : « Oh ! ce garçon-là, il est très bon gar
çon, très brave ; il a tué son père, je le veux pour 
mari ». Chez nous aussi, conclut Mamady, on 
fait la grande fête après la mort des parents, 
lorsqu'ils sont morts tranquilles et dix ans après 
pour un chef. Mais les Lobi peut-être ils aiment 
mieux leur père encore que chez nous, puisqu’ils 
sont si pressés de pleurer et de danser pour lui, 
qu'ils le font mourir plus vite.

Je  pense aujourd'hui, en me préparant à quit
ter le Kissi, au mot de Mamady qui est d'un phi
losophe. La danse et les pleurs, l’amour et le 
meurtre, l ’adoration et l'horreur, la peur et l’at
tirance, la dévotion et la révolte peuvent se cou
pler dans le cœur humain. Mais ce qui est épou
vantable, c’est d'avoir cultivé pour des fins so
ciales ces morbides dualités.

Qui a fait cela ? Qui donc, à l'origine, a su ob
server l'émotivité de notre cœur, de nos cerveaux, 
de notre sexe et les ont pris dans les étaux de la 
magie pour nous contraindre ? Ainsi, par une to r
sion de leurs naseaux, on mène par la douleur 
des bêtes à la domestication.

Qui l'a fait ? Tous ceux qui présentent les 
ouailles à tondre : tous les bergers, tous les pè
res, tous les tyrans, tous les névrosés de l’or
gueil et de la peur, tous les grands fous furieux 
qu'on appelle nos sages et nos prophètes.

Oh ! que vous m'émouvez, pauvres Lobi, pau
vres Kissiens, pauvres fétichistes, pauvres croyants, 
de tous les pays, qui mangez et buvez, père, fils 
ou dieu si dévotement. Et je ne sais plus si c'est 
votre innocence ou votre infirmité qui m'étonne 
le plus, ou la férocité, consciente ou non, de 
ceux qui vous l'ont infligée. Oui, quelle férocité 
fut et reste celle des codificateurs des tabous, 
des mutilations et des sacrifices, qui ont pu sans 
remords, pour des sècles ou pour toujours, to r
dre dans son axe psychique la planta gracieuse 
de l'humanité ! Lucie COUSTURIER.
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LA HAUSSE DU FRANC
LONDRES. — Havas. — Le « Times », dans ses 

notes de la  Cité, dit que l'am élioration du taux 
du franc pendant la semaine dernière a été a ttri
buée à la  nomination de M. Caillaux au minis
tè re  des finances. Bien qu'on soit encore incertain 
sur la  politique qu'il compte suivre, la reconnais
sance générale de son habileté financière e t de 
son savoir-faire a fait suggérer qu’un chapitre de 
l'histoire de la  monnaie française venait de se 
term iner et qu'un nouveau allait s'ouvrir.

A la Banque de France
PARIS. — Havas. — Le « Temps » annonce 

que M. A upetit, secrétaire général de la Banque 
de France, a donné sa démission.

Le prix des journaux français
PARIS. — Havas. — A  partir du 1er juillet, le 

prix des journaux français sera porté de 20 et. 
à 25 et.

Chambre des Communes
LONDRES. — A la  séance de lundi de la 

Chambre des Communes, le ministre du travail 
propose l'adoption en deuxième lecture du pro
jet de loi sur la journée de huit heures dans les 
mines. Il déclare qu'il ne s'agit que d'une mesure 
provisoire pour une durée de 5 ans. La situation 
extraordinairem ent difficile de l’industrie char
bonnière exige aussi des mesures extraordinaires 
pour surmonter ces difficultés. Les députés tra 
vaillistes combattent énergiquement le projet. 
Mister W hiteley déclare que l'acceptation du 
projet enlèverait aux mineurs tout ce qu'ils ont 
acquis depuis dix-huit ans.

Benz fusionne avec Daimier
MANNHEIM. — WoLff. — L'assemblée géné

rale de la S. A. Benz, à laquelle étaient repré
sentées 18,390,000 actions sociales et 2,880,000 
actions privilégiées, a approuvé toutes les propo
sitions du Conseil d'adm inistration notamment la 
fusion avec les établissements Daimier d'Unter- 
türkheim-Berlin. Cette fusion est motivée notam
ment par le fait que la très forte concurrence 
étrangère rend nécessaire l'union de toutes les 
fabriques allemandes d'automobiles. La fusion 
Benz-Daimiler prévoit aussi des constructions 
communes, tandis que les autres unions n’entre
tiennent que des magasins de vente communs. De 
nouveaux types, nécessitant de nouvelles mé
thodes de fabrication, seront créés. La fortune 
totale de la S. A. Benz passe à Daimier, contre 
remise d'actions de cette société dans la propor
tion de 1 à 1.

Sanglantes rencontres
BERLIN. — Wolff. — Suivant des informations 

de presse provenant de Varsovie, des rencontres 
sanglantes se sont produites dimanche à Hohen- 
salzach entre la police et des personnes prenant 
part à un cortège socialiste pour lequel aucune 
autorisation n 'avait été  demandée. Plusieurs 
agents de police ont été désarmés par la foule. 
Des renforts de police accourus immédiatement 
sur les lieux ont fait usage de leurs armes et ont 
tué deux manifestants e t  en ont blessé neuf griè
vement. Les policiers ont eu un mort et six bles
sés. Suivant une information du « Lokalanzeiger », 
des chasseurs de Pilsudski auraient également pris 
part au cortège. Leurs chefs auraient été arrêtés 
avec d'autres manifestants.

L’épilogue d’un curieux procès à Mannheim
Un procès curieux s'est déroulé à Mannheim. 

L'an dernier, au cours d'une réunion d'un syndi
cat des victimes de l'inflation, un nommé Orth 
avait dit textuellem ent : « Cette république de 
bandits doit être mise à la  lanterne ; elle a volé 
les veuves, les orphelins et les vieillards. »

Condamné une première fois en vertu de la loi 
pour la protection de la République, Orth faisait 
appel du jugement. Son avocat a représenté que 
l'inflation allemande avait été effectivement en
couragée par les grandes industries et que la for
tune du pays é tait passée des mains des petits 
rentiers et de la classe moyenne dans celles de 
l'oligarchie des banquiers et des industriels.

L'ancien président de la Reichsbank, M. Ha- 
venstein, a reconnu lui-même que l'inflation avait 
été provoquée volontairement comme répondant 
à une nécessité de l’E tat. La Reichsbank a ainsi 
encouragé les industriels à prendre chez elle des 
crédits en marks-paipier. L’ancien ministre Em- 
minger a reconnu que les diverses banques et le 
Reichstag avaient renoncé à intervenir contre la 
chute du m ark et que la création du rentenm ark 
aurait été possible déjà en octobre 1922.

Le tribunal a reconnu comme fondées toutes 
ces assertions de la défense et a prononcé l'ac
quittement de Ortlh des faits d'injures à la Répu
blique. ,

UN YACHT PERDU
LONDRES. — Havas. — On mande de Green- 

wich aux journaux qu'un yacht de plaisance, 
pourvu d'avirons, de voiles et d ’un m oteur auxi
liaire, mais sans occupants, a été rencontré al
lant à la dérive au large de Spurn Head, et re
morqué à Greenwioh. Il n 'y  avait à bord ni eau, 
ni vivres. Un drapeau français flottait à l'arrière 
du yacht qui ne portait aucun nom, ni aucun nu
méro.

Le désastre mexicain
MEXICO. — Havas. — On mande de Léon 

(Etat de Guanajuato) que des troupes de secours 
sont maintenant arrivées. L 'é ta t détrem pé des 
routes et les dégâts causés à la voie ferrée par 
les récentes inondations qui ont emporté un 
quart de la ville de Léon, entravent beaucoup le 
ravitaillem ent des régions sinistrées. Toutes les 
récoltes de la région autour de Léon sont dé
truites. On continue de trouver des cadavres qui 
sont immédiatement incinérés par mesure d'hy
giène.

Amundsen arrive à San-Fran cisco
SAN-FR AN CISCO. — Havas. — L'explorateur 

Amundsen, le colonel Nobile et les autres mem
bres de l'expédition du « Norge » sont arrivés à 
San-Francisco dimanche.

La montre de l’avenir
On nous écrit :
Un horloger d'une des grandes villes de la 

Suisse allem ande, expose dans ses devantures une 
série de m ontres ordinaires qu 'il appelle « La 
m ontre de l'avenir », à fr. 5.—, 2 ans de garantie.

Ce m onsieur se rend-il compte du to r t qu 'il 
fait à une de nos industries nationales et de l'ef
fet que peu t produire su r les étrangers, am ateurs 
de m ontres suisses, une réclam e aussi tendan
cieuse, pour ne pas dire mensongère, que celle 
qu 'il croit utile de faire ?

Si réellem ent cette m ontre est la  pièce de l 'a 
venir, inutile de continuer d 'en tre ten ir à grands 
frais des établissem ents d 'instruction  profession
nelle, tels que nos technicums, écoles d 'ho rlo 
gerie et établissem ents similaires.

Que font les organes patronaux  pour lu tter 
contre de pareils procédés ? La Chambre suisse 
de l ’H orlogerie croit utile de ba ta ille r avec une 
agence d 'in fo rii-'tio n s ; elle qui devra it avoir l'œ il 
ouvert et im:r«\-iiatement signaler à qui de droit 
de pareils procédés, se garde bien de le faire. 
Q uant à la F. H., elle a bien d ’autres soucis que 
de s’occuper des conditions de vente de notre 
horlogerie.
--------------------  niTM »  m  ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Suffrage féminin

La 15me assemblée générale annuelle de l’Asso
ciation suisse pour le suffrage féminin a eu lieu 
à Lucerne, samedi et dimanche 26 et 27 juin, 
dans la salle du Grand Conseil. Après la séancï 
administrative, Mme Kilchenmann, de W inter- 
thour, fit part, dans une causerie très intéressante, 
de ses expériences comme membre féminin d ’une 
commission scolaire.

Le dimanche, devant un très nombreux public, 
M. Brinner, Dr en droit, de Zurich, membre sor
tant du comité central, dans un brillant exposé, 
parla du « Droit de la femme à l’exercice d'une 
profession et au montant de son salaire », d'après 
le Code civil suisse. Mlle Bünzli, de St-Gall, dé
veloppa le sujet de la révision du régime des 
alcools et l'assemblée vota l'envoi au Conseil 
national d'une demande de restrictions plus sé
rieuses à la distillation à domicile, et d'une lutte 
énergique contre l'alcool, fléau de notre pays. Le 
dernier travail présenté fut le rapport, spirituel 
et plein de verve, de Mme Vuilliomenet-Challan- 
des sur « Le congrès suffragiste de Pari6 ». MM. 
les conseillers nationaux Huber (St-Gall) et Graf 
(Berne) sont nommés membres du comité central.

Réunion de médecins à Leysin
La quatorzième réunion annuelle de la Société 

suisse d'oto-rhino-laryngologie a eu lieu à Ley
sin, samedi 26 et dimanche 27 juin, sous la prési
dence du prof. Oppikofer, de Bâle. M. le Dr de 
Reynier (Leysin) parla du traitem ent de la tu 
berculose laryngée et pulmonaire et M. le Dr 
Rollier (Leysin), du traitem ent de la tuberculose 
chirurgicale. Différents sanatoriums de Leysin 
furent ensuite visités. D 'intéressants mémoires 
furent présentés par les docteurs Oppikofer et 
Schlittler, de Bâle, E. Lüscher et Raaflaub, de 
Berne.

M. Biaggi est remis en liberté
M. Biaggi, consul de Suisse à Gênes, dont on 

a annoncé l'arrestation, a été remis en liberté à 
la suite des démarches immédiatement entreprises 
par la Légation de Suisse à Rome.

M. Biaggi n ’a fait partie du Conseil d'admi
nistration de la « Banca Agricola di Parma » que 
pendant quelques mois en 1921 et 1922.

Il a donné sa démission sans avoir participé, 
semble-t-il, à aucune des mesures aujourd'hui en 
discussion. Depuis lors, il est demeuré entière
ment étranger à cet établissement.

Banque commerciale de Bâle
Le Conseil d'administration de la Banque com

merciale de Bâle, usant du Iroit que lui confère 
l'article 4 des statuts de la Société, a  décidé de 
procéder à l'augmentation du capital-actions de 
60 millions à 75 millions de francs, par l'émis
sion de 30,000 actions nouvelles de fr. 500.— cha
cune, au porteur, numéros 120,001 à 150,000. Les 
actions nouvelles participeront au bénéfice net de 
l'exercice 1926 à raison de la moitié du dividende 
qui sera déclaré sur les actions anciennes pour le 
dit exercice. A partir du 1er janvier 1927, les ac
tions nouvelles participeront au bénéfice net dans 
la même proportion que les 120,000 actions émises 
précédemment. Les actions nouvelles seront en 
premier lieu offertes aux actionnaires actuels de 
la Banque dans la proportion d’une action nou
velle pour quatre actions anciennes au prix de 
fr. 575.— par titre.

Pour les actions qui resteront éventuellement 
disponibles après l'exercice du droit de préfé
rence, il sera ouvert une souscription à titre ré
ductible au même prix.

L’emprunt de Zurich
68 millions de fr., dont 18 millions environ en 

conversions, ont été souscrits à l'emprunt de 20 
millions, 4 % %  de la ville de Zurich, au cours 
de 98 K.

Le fatal flobert
Dimanche après-midi, M. Paul Hirt, contre

maître à la gare de triage de W interthour, né en 
1888, domicilié à Henggart, près d'Andelfingen, 
a été tué par imprudence par sa femme, d'une 
balle de flobert qui l'atteignit à l'œil droit. Hirt 
avait acheté l'arme deux jours auparavant à Win- 
terthour et dimanche après-midi sa femme et lui 
s'exercèrent à tirer de la chambre à coucher, puis, 
l'arme étant déchargée, Hirt, en plaisantant, fit 
le geste de tirer sur sa femme. Un peu plus tard, 
celle-ci croyant le flobert toujours déchargé, le 
décrocha de la paroi où il était suspendu et, aussi 
par plaisanterie, mit en joue son mari et pressa 
la gâchette, mais un coup partit. Hirt laisse six 
enfants.
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Les dégâts à Bâle-Campagne
O n nous écrit :
L a « Sentinelle » a re la té  la  to rnade qui s 'est 

ab a ttu e  su r  la vallée de B a ls th a i Samedi, les 
« Amis de la  N atu re  » section de Bâle, qui ava ien t 
une so rtie  au Passw ang, on t pu  se rend re  com pte 
que nous aussi nous avons désorm ais nos « régions 
d év astées  ».

Des amoncellements de bois des deux côtés de 
la Fanke indiquent la force de la trombe d'eau, 
puis ce sont des jets de  limon dans les jardins ; 
les habitants avec des brouettes et des chars sont 
occupés à en sortir les pierres. Des plantations 
il n ’y a plu6 de traces, ici et là encore quelques 
verges de haricots, e t c'est tout.

A  Hôlstein, les soldats sont occupés à refaire 
la route en partie emportée ; plusieurs ponts 6ont 
détruits ; nous avons vu une cinquantaine d'ou
vriers travaillant dans la rivière et ayant de 
l'eau jusqu'aux genoux. «

A Waldenburg, on est occupé à sortir le limon 
des chambres et des caves ; ici les éclaireurs 
rendent de précieux services. Chose ahurissante, 
tout le village est depuis mardi privé d ’eau, les 
fontaines sont vides !... la tornade a fait sauter 
les conduites d'eau, puis les a bouchées complè
tement. Rankhof.

Tribunal fédéral
Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a 

accordé en son temps un crédit extraordinaire de 
238,000 francs pour des travaux de chômage et 
afin d'occuper les sans-travail dont le nombre va 
en augmentant. Le Grand Conseil décidait en 
même temps que ces travaux devaient être exé
cutés en régie par l'E tat et non par voie de sou
missions. Deux recours de droit public déclarant 
cette décision contraire à la Constitution ont été 
adressés par les milieux de6 entrepreneurs et par 
le parti des arts et métiers et bourgeois, au Tri
bunal fédéral. Celui-ci a repoussé samedi les deux 
recours comme non-fondés.

Sept victimes
Le nombre des décès survenus à la suite de l'é* 

pidémie de typhus qui a éclaté à l’asile des fous 
de Kônigsfelden est maintenant de 7. Les deux 
dernières victimes sont un jeune infirmier et un 
pensionnaire.

Blessés en montagne
Au cours d'une excursion de la section de 

Chambéry du Club alpin français, dans la région 
du Col des Aravis, un horloger genevois, M. 
Pierre P. H., a été attein t à la tête et grièvement 
blessé par une énorme pierre qu’une excursion
niste avait accidentellement détachée. Cette der
nière a également été grièvement blessée.

PATRIA
Société mutuelle suisse d’assurances sur la vie 

Bâle
Le Conseil d’administration de Patria, réuni à 

Zofingue, en date du 12 juin, après approbation 
du rapport de gestion et des comptes, pour l ’exer
cice 1925, a pris les décisions suivantes :

Le taux des rentes-bénéfice croissantes (divi
dendes) a été augmenté, avec effet à partir du 
1er janvier 1927, comme suit : 4

3,1 %  pour les assurances mixtes (échéances 
jusqu’à 60 ans), au lieu de 2 % % .

Le premier dividende viendra dorénavant en 
déduction de la prime pour la 3me année déjà, 
donc après deux ans d’existence de l'assurance, 
au lieu de la 5me année comme auparavant.

Ont encore été votées l'introduction d ’une as
surance à terme fixe, prévoyant la cessation des 
paiements de primes au décès de l'assuré avant 
l'échéance, tout en maintenant le paiement du 
capital assuré à l'échéance primitivement fixée, 
ainsi que celle d'une assurance mixte sur deux 
têtes (époux et épouse, frères et sœurs, associés) 
avec paiement du capital au décès de l'un des 
deux assurés ou à l'échéance en cas de survie des 
deux assurés.

Autour du mouvement antialcoolique 
international

On a souvent parlé des « secs » d'Amérique. 
Sait-on depuis combien de temps les abstinents 
américains luttent contre l'alcoolisme ? La plus 
vieille et la plus forte société prohibitionniste 
d'outre-Atlantique, l ’Ordre indépendant des Bons- 
Templiers (I. 0 . G. T.) travaille là-bas depuis 
bientôt septante-cinq ans.

En effet, c'est en 1852 que quelques citoyennes 
et citoyens, profondément pénétrés de la néces
sité qu’il y avait à com battre d'abord e t à suppri
mer ensuite, un mal terrible qui faisait chaque 
année un nombre incalculable de victimes, se 
groupèrent et formèrent la première section d'une 
association qui ne devait pas tarder à. s'agrandir 
e t à étendre ses ramifications jusque dans le vieux 
continent. Son but visait à un idéal doublement 
élevé, puisque non seulement ses statuts prescri
vaient la lutte à outrance à l'alcoolisme, mais en
core l’interdiction absolue à se6 membres de se 
servir, de procurer et de vendre à quiconque les 
stupéfiants tels que la morphine, la cocaïne, 
l'opium, le hachich, etc., etc. C’était là le travail 
de chacun des adhérents à l'I. O. G. T.

Il y a septante-cinq ans, les statuts élaborés re 
vêtaient évidemment une autre forme qu'actuel
lement ; plus appropriés aux mœurs et aux coutu
mes d'alors, ils stipulaient bien, que seuls, les 
candidats reconnaissant croire à la puissance 
divine pouvaient être admis comme membres 
réguliers de l'O rdre. L’I. O. G. T. devait donc, 
de ce temps-là, être compris en quelque sorte 
comme une secte composée de puritains, comme 
on en voit encore beaucoup dans le nouveau 
monde.

Mais, nous devons le répéter, ce sont des faits 
passés au milieu du 19me siècle. Depuis, les 
choses ont changé ; des modifications importan
tes ont forcément conduit à une révision totale 
des statuts de l'I. O. G. T., en même temps qu’elles 
conduisaient ce dernier à une orientation nou
velle. C 'est ce que nous verrons dans un prochain 
article. E. A.
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Bon X ,  Fils «le Zorro le cheval de fer

The • Chocolat - Café
par T a sse  4315

Glaces, Beignets, pâtisserie, tiâteaui
tous les mercredis et samedis, dès 15 heures

RESTAURANT - KIAISOII DU PEUPLE
SOCIÉTÉ DE

BANQUESUISSE
Capital Fr. 120.000.000 Réserves Fr. 33.000.000

La Chaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et i’Etranger

Valeurs de Placement 
ACHAT- VENTE 

ORDRES DE BOURSE
—  en Suisse et à l’Etranger —

Garde e t Gérance de Titres
Location d e  C o ffre s - fo r ts  (Safe deposil)

Achat et vente de métaux précieux
Or - Argent - Platine

C o m m u n e  d e  L a  C h x - d e - F o n d s

Avis aux e o l i w n w  «I piopiiélaires de t a i i i t e
L’article  5, al. 2 du Règlem ent général de police du 31 ju ille t 

1922, p rescrit:
« Pour les travaux qui exigent l ’em ploi de m ines, les en trep re- 

« ueurs et ouvriers son t tenus de p ren d re  tou tes les p récautions 
« nécessaires.

« Chacun est responsable civilem ent des conséquences fâcheu- 
«ses qu 'il aura  provoquées pa r négligence ou im prudence ».

Le Conseil com m unal exige l ’application  stric te  de cette d ispo 
sition  ; il sera fait rap p o rt con tre  to u t con trevenan t, pour a p p li
cation des pénalités prévues pa r le d it règlem ent e t pa r le Règle
m ent concernant les m esures de sécurité  aux abords e t su r  les 
chan tiers de constructions et de répara tions.

La C haux-de-Fonds, le 25 ju in  1926.
4286 CONSEIL COMMUNAL.

pourle linge des enfants 
a  des malades

C H A P E L L E R I E

Albert CASSER
S A I N T - I M I E R

Lu nouveauté en

C Ü A P m i l X  de P A I L L E
pour  M essieu rs  e t  E n fa n ts

C hapeaux pour courses
C o ls  -  C h e m is e s  -  C ra v a tes  
Casquettes „Bnsi" et „Footballers “

Prix  avantageux. Se recom m ande

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

A chat aux ^  Ç jÿ
meilleurs ^  \

P R I *  d y  *

O* À G  OR«
A rg en t P latin e  

1 J .-O . Huguanln
" Eataytur-Juri, S tr r t 11

C u illè res  au détail 
RICHARD Fils

Bon D9lisser
est dem andé, ainsi q u ’un jeune  
garçon pour différents travaux 
d 'a te lie r. — Fabrique de 
bottes argent O. Wull- 
laumler, rue du Cr6t 11.

musique æ s * »
chez R einert, L^-R ob. 50. 3784

Sous-vetemcils en lerseg
=  A  i r è s  B A S  P R I X

4251

dames, 
. . fr.Combinaisons teintes^nouvelles . 

Combinaisons qualité^supérieure. . . fr.
i e r s ®y soie, Pr dames, assorties aux 
caleçons et combinaisons, fr. 3.95

f A l f f A ï t C  îe rs e y  so ie , pr dames, assortis aux ILfIIL\AFll9 combinaisons et chemises, fr. 3.95
a m é ric a in e s , pr dames, tricot co- 
ton, solide, empiècement blaïc  os couleur, fr.

3.931
4.95
2.73
2.Ï5
1.45

magasins i u l e s  b l o c h
10, Rue Neuve et Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

Ie s  d e sseU »  tou jon ra  
U U U 1 C C  fr a is  e t  a n  b on  b eu rre

PRIX LES PLUS JUSTES 
 EXPÉDITION-----

P. D anger, Tél. 4.97, LE LOCLE
P 10263 Le 4115

M O D E S

| Marcelle Brandt
!

Beau-Site 5 ST-IMIER

Grande baisse sur tous les Chapeaux 
garnis et Formes

l e  STIM ULANT
u a

RICHELIEUX M j
talon bas, très con

fortables 4046

numéros 36-42

boxcalf, fr. 21.—
chevreau, fr. 23.50
avec S °/0 T. E. N.

t»
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AVIS
J’ai le plaisir d’annoncer à mes amis et connais

sances et au public en général, que dès le 28 juin 
1926 je reprends le

Magasin de lahae, Cigares, Cigarettes
et Chocolat

Rue do Parc 39 Place de l’Ouest
Par des marchandises de 1er choix, je m’efforce

rai de les satisfaire.
Se recommande,

4236 Tell WINKELMANN Fils.

Excursions en AUTO CAR moderne (25 places) J t t ! ï ï K P . ‘H
FEUILLETON DE LA SENTINELLE

BICHE
par

A n d r é  L I c h É e n b e r g e r

(Suite)

— Continue, je t ‘en prie...
Mais la pluie avait cessé.
— Nous reprendrons tout cela à Paris. Avec 

l’album des photographies, ce sera plus facile.
C’est cela. Il ne faut pas épuiser en une fois 

la coupe des voluptés.
— Un Magondal, deux Magond...
Ah I zut I Elle éclate de rire. Paul l’envisage :
— Qu’est-ce qui te prend ?
— Oh ! rien. Tiens, embrasse-moi.
Paul, flatté, condescend à satisfaire son épouse. 

Un peu drôle, cette petite femme. Bah ! On en 
fera quelque chose.

Au numéro 14 bis de l’avenue Henri-Martin, 
voici Biche installée dans le mobilier tout neuf 
de son appartement tout neuf dont le bon goût 
et l ’originalité n ’ont d’analogues que les apparte
ments des autres étages, ceux des immeubles 
voisins et de quelques autres du voisinage dans 
les prix de six mille.

Mme de Magondal a eu l’obligeance de veiller 
ejle-mêmc à  ce que les instructions données tv>~

Paul soient suivies en son absence, et de présider 
à  tous les détails de l ’installation. Paul avait déjà 
son chauffeur. Elle a choisi la cuisinière et la 
femme de chambre, la couleur des tentures, les 
tapis, la place de9 meubles. Entrant chez elle, 
Biche a l’impression délicieuse d ’être en visite 
chez une dame discrète tout à fait au courant 
des goûts de son mari. Vous vous figurez à quel 
point elle est -reconnaissante à sa belle-mère d’a
voir 'évité à son inexpérience l'occasion d'une 
foule de pataquès et de lui continuer sa protec
tion.

Biche, dans sa vie, a passé deux fois huit jours 
à Paris dans un petit hôtel du quartier de la 
Madeleine. On allait dîner chez Duval et retenir 
scs places de théâtre aux deuxièmes galeries. 
Médiocre préparation à  6es devoirs de Parisienne. 
Réclamé par ses affaires, Paul n 'a  pas le loisir 
de la guider. Que deviendrait-elle si Mme de 
Magondal n'avait l'obligeance de lui servir de 
cornac ? Souvent elle vient partager à  la maison 
le déjeuner que la cuisinière de Biche a soumis 
préalablement, par son intermédiaire, à l’appro
bation de Paul. Et elle discute avec lui l'emploi 
que Biche fera de son après-midi. Quand l'itiné
raire de la tournée de famille ou des fournisseurs 
est arrêté, Biche n'a qu'à grimper dans l'auto 
derrière sa belle-mère et à  se laisser conduire.

Même pour ses toilettes, c'est Mme de Ma
gondal et Paul qui décident. L 'autre jour, bien 
que leurs goûts soient généralement identiques, 
il y a eu une discussion. Ils n'étaient pas d'accord 
sur une robe de soirée. Mme de Magondal décla
rait du dernier genre un modèle de Durand que 
Paul a tout simplement qualifié d'infect. Com
me Mme de Magondal devenait pointue et que 
Paul se congestionnait, ils ont fini par s’écrier 
d'un commun accord : « Au fait, c'cst à Biche de

choisir. » Biche a écarquillé les yeux. Une des 
robes ressemblait à  une culotte de zouave et 
l'autre à  une pile d'abat-jour gaufrés. Qu'-est-ce 
que ça peut bien lui faire d'être travestie en oda
lisque ou autrement ?

Heureusement Biche devient diplomate. Elle a 
articulé avec componction : « Cette toilette me 
plairait beaucoup, ma mère, mais puisque Paul 
ne l'aime pas, je prendrai l 'autre. » Comme cela, 
elle n'a pas froissé Mme de Magondal et Paul a 
été enchanté. Le soir, il a dit à Biche, d'un air 
entendu : « Tu sais, maman est gentille tout plein, 
mais il ne faut pas te laisser bassiner par elle. »

Biche a pu répondre en toute conscience que 
Mme de Magondal ne la bassinait nullement. C'est 
sûr qu'auprès d'elle Biche 6e sent une matière 
infiniment négligeable. Mais si elle n'était nas 
là pour lui montrer le chemin, Dieu du ciel, com
ment ferait Biche ?

Car Paul le lui a expliqué : il entend qu'elle 
devienne une femme à  la mode. S'il l'a épousée, 
s'il a confié à M. Hémar la reorésentation de sa 
maison à Saint-Jean, et paye à ce propre à rien 
de Charles lui-même la somme exorbitante de 
cent francs par mois pour de vagues écritures, 
c'est qu'il a pensé trouver en Biche non seule
ment une femme gentillette, mais aussi une épou
se capable de lui faire honneur. Lorsoue les lor
gnettes la guigneront aux premières, que les 
journaux analyseront ses toilettes aux courses et 
aux mariages, il sera heureux.

Malgré ce que ces exigences ont d ’effrayant, 
Biche s'y prête de son mieux. Mme de Magondal 
lui rend de bons témoignages dans les visites où 
elle lui sert de mentor ; et dans celles où il est 
nécessaire que Paul lui-même l'accompagne, il 
constate avec satisfaction qu'en général elle ne 
déplaît pas, Sa gentille ligure et son air d 'extrê- '

me jeunesse lui valent de l'indulgence jusque dans 
des milieux assez rébarbatifs, et, chose curieuse, 
il lui arrive, en dépit de sa timidité, de faire 
preuve d'un aplomb incroyable.

P a r  exemple, Paul lui-même avait un certain 
trac de la  présenter chez le vieux prince et  la 
vieille princesse de Rieuze qui 6ont si collet 
monté. Tout le long du chemin, jusqu'à leur an
tique hôtel de la rue de Varenne, il a chapitré 
Biche : « Surtout ne sois pas trop ceci et sois 
bien cela... » E t voici que dans le vaste 6alon 
haut plafonné, tapissé de portraits sévères, c ’est 
Paul qui a eu l'air le plus emprunté. Biche a r é 
pondu aux amabilités surannées de la princesse 
et aux boutades du prince avec une parfaite 
bonne grâce. En sortant, le vieil aristocrate a dit 
à Paul : « Mes compliments, mon garçon, votre 
petite femme est délicieuse.» Et dans l'escalier, 
comme Paul la félicite de son succès, Biche lui 
a déclaré spontanément : « Ils sont gentils com
me tout, tes deux vieux. Je  n'ai pas pensé du 
tout à être intimidée. »

Avec les Magondal aussi, les choses se sont 
arrangées. Vous savez qu'il y en a à Paris plu
sieurs branches. De l'une à l'autre, sous l'aile 
de Paul, Biche a  voleté sans catastrophe. On lui 
a trouvé le genre un peu province, mais comme 
il faut, et elle figure très honorablement dans 
les dîners bi-mensuels qui réunissent la famille, 
tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre des auto
rités qualifiées. J e  vous révélerai, entre paren
thèses, — c'est l'avis de Paul lui-même, — que 
ces cérémonies ne sont pas drôles, drôles. De 
Magondal à Magondal, il y a, malgré l'origine 
commune, par mal de petites rivalités, voire d'ai
greurs et de jalousies.

( A  suiortj.


