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L’autre cannibalisme
Paul Graber a décrit le cannibalisme de guer

re. Il a son pendant : le cannibalisme économi
que, provoqué par ces autres massacreurs des peu
ples, les politiciens, les banquiers, les maréchaux 
du commerce et de l'industrie.

'C'est un lieu commun dans la bourgeoisie cul
tivée que de célébrer « l'ordre économique ». On 
y admire la mécanique subtile des échanges, le 
réseau précis idles communications, la puissance 
des Bourses, l'ordonnance mathématique des ar
bitrages du négoce international, la souplesse et 
l'étendue 'dû filet bancaire, qui ramifie la force 
de l ’argent des capitales> aux plus minimes bour
gades.

On y célèbre la régularité dies ïrains qui s'é
chelonnent de minute en minute sur tous les rails 
du continent. On y vante la majesté des navires 
dont la fonction de ravitaillement ne pourrait ces
ser un quart d'heure sans plonger l'Europe dans 
le désastre de la famine.

Oui, tout cela est beau. On peut y voir à bon 
droit la main créatrice d'une civilisation féconde.

Mais que de revers lugubres à  cette brillante 
maquette capitaliste.

Les trains, les navires, lé commerce et la ban
que ont beau obéir au doigt et à l'œil de se® ca
pitaines, le monde, contemporain n'en est pas 
moins atteint au coeur.

Trois grands pays au moins — et nouis en ex
ceptons l'Italie plongée dans la .guerre civile, la 
France meurtrie par les charges de lia guerre, la 
Grande-Bretagne atteinte .par .un chômage dévas
tateur — trois grands pays d'Europe sont en train 
de mourir die faim : Il est à peine besoin de les 
nommer. Leur lugubre trilogie est connue de 
tous : Allemagne, Autriche, Russie,

La Russie a compté l'an dernier treize millions 
d'affamés décédés. La misère physique y plonge 
!a population .dans un abîme qui défie la descrip
tion, Les récits abondent. Lia plupart ne sont pas 
exagérés. Passons.

On reparle beaucoup de l'Autriche. Quand j'ai 
visité Vienne, il y a deux ans, une course en tram
way coûtait sept couronnes, La même course re
vient maintenant à 600 couronnesi. Je cite ce fait 
minime pour illustrer l'écroulement du pouvoir 
d'échange de la monnaie en ce pays.

En imagine-t-on les conséquences ? On a  (dit 
que cet écroulement représentait l'appauvrisse-. 
ment absolu, la perte de ce que mille ans de tra
vail avaient accumulé dans la laborieuse Autriche. 
Tout cela s’en va, méthodiquement, comme l’air 
se raréfie sous la cloche d ’une machine pneuma
tique. C’est la saignée impitoyable de tout un 
peuple. Rien n’est exagéré dans ces images d e- 
pouvante.

Le 31 juillet 1922, l'émission du papier-monnaie 
atteignait dix milliards de couronnes — par jour.
— Chaque habitant de Vienne reçoit au maxi
mum, 250 grammes de farine, 100 grammes de su
cre, 100 grammes de graiîsse par semaine.

Au congrès .dé Bruxelles, le délégué syndica
liste autrichien, Danneberg, a dit : L'Autriche en 
est aujourd'hui où se trouvait la Russie, il y a 
un an.

Le délégué allemand BraMn ajouta : L'Al
lemagne en est aujourd'hui au point où se trou
vait l ’Autriche de l'an passé. Des financiers amé
ricains prédisent la faillite de l'Europe. Ils ont 
visité l'Autriche, l’Allemagne et la Russie. Ils 
ont vu les choses de près. Ils ont pu pénétrer 
partout et soupeser exactement la situation. Van- 
derllip, en particulier, a passé plusieurs mois en 
Europe centrale et orientale. Il résume ainsi ses 
observations : « L'Autriche est ruinée. L'Allema
gne est en état de banqueroute. La France se 
trouve dams une situation financière critique et 
la situation financière de l'Italie est extrêmement 
difficile. Dans aucun pays i'1 ne s'est trouvé jus
qu'ici un homme d'Etat qui ait eu le courage d'af
fronter ouvertement la réalité. («Daily Mail»), »

D'autres observateurs considèrent que la si
tuation est plus grave qu'en 1914, parce que, au 
début de la guerre, chaque pays avait réussi à 
protéger son crédit, tandis que depuis l'armistice, 
tous marchent d'un pas accéléré vers la banque
route.

A qui ou à quoi devons-nous attribuer les cau
ses de 'la route désastreuse suivie par l'Europe. 
Qui ramène ainsi des mœurs cannibales, puisque 
des collectivités comptant des millions d'êtres 
humains sont destinées à souffrir la faim, ii'hiver 
prochain, faute de moyens suffisants d'existence ? 
C'est une chose délicate que de porter l'accusa
tion. Iil est indéniable que la cause principale 
retombe sur la guerre. Elle a ouvert le trou béant 
des dettes dEtat.

Le traité de Versailles est 'la cause seconde de 
la faillite allemande. Enfin, l'impuissance des 
gouvernants capitalistes à restaurer la paix, de
puis quatre ans, a fait le reste, semant partout la 
défiance et la démoralisation. Bruxelles, Cannes, 
Gênes et Londres ont été les signes «uocessifs de 
cette impuissance fatale.

L'économie capitaliste amasse ainsi les ruines, 
la misère, les souffrances et la faim, sur les mil
lions d'habitants du continent. _ Ses crimes se 
nomment guerre, chômage, famine, spéculation, 
vengeance, brutalité.

Il mut bien la peine de mettre dans ! autre 
plateau de la balance le phénomène admirable 
des 'trains et des navires qui partent à ‘ heure, 
celui des Bourses — caverne», où le vol légal 
6'opère eelon *ded dites a>rièci» et minutieux, et

tout l'appareil « scientifique » qui sert aux ex
ploits du dieu Mammon. — C'est, en effet, mer
veilleux. Ne nous étonnons pas, si à force de 
merveilles, 'les peuples sont vidés de force et de 
vie. S'il en réchappent jamais ce sera par la grâce 
d'un nettoyage à fond des écuries du veau d'or.

Robert GAFNER.
— ~ • ii—  +  an— - '------

E C H O S
Anecdote coloniale du « Pourquoi pas ? »

C'était pendant l'expédition Ria-Franqud au 
Katanga, dans les années 1892-1893.

Jules Cornet, le géologue de l'expédition, mar
chait en tête de la caravane avec un des inter
prètes noirs, un nommé Pedro Victor, qui avait 
été éduqué dans les écoles religieuses du Congo 
portugais :

— Signer f dit fout à coup Pedro Victor, je 
voudrais vous poser une question,.,

— Dis, Pedro1..,
— Signor ! les légumes ont-ils un© âme ?
— Voyons, Pedro I Comment toi, bon catholi

que, peux-tu plosier des questions aussi stupides ?
— C’est que, signor, je vais vous dire : chaque 

fois que le commandant fait un... soupir, (il me dit : 
« Pedro I Voilà encore l’âme d’un haricot au» 
s'envole !... »

Le chant du rossignol
De « Comœdia » :
Un chercheur, qui avait imaginé de traduire 

le citant du rossignol en sons humains, n'avait 
rien trouvé de mieux que la formule suivante :

Timâ, tirai, tirai tsou 
Sfreta squoua 
Querrea pipi 
Tio, tio, tio, tix 

Outio, quitio, quitio, quitio 
Outio, qa/'tio, qu’tio, qu'tio 
Zti, zi, zi, zi, zi, zi, zi !

Dit avec une jolie agilité de languie p'ar une 
voix douce et cristalline, à proximité de la forêt, 
sous le sourire du cèair die him», c'est parfois 
loin de manquer de charme.

Mariage à la hauteur
Le « Ghicago Tribune » nous apprend que, à 300 

mètres d'altitude, le révérend Belvin W. May- 
nard a donné, en avion, la bénédiction nuptial.? 
à miss Helen-Virginia Lent et au lieutenant Lloyd 
Wibon Bertrand.

C'est évidemment un moyen comme un autre 
de se rapprocher de la lunie de miel. Mais il ne 
saurait empêcher ensuite les mariés de l'air d’at
terrir sur les réalités du conjungo avec, parfois, 
un fâcheux capotage.

Façon de parler
— Julie ! orie madame à sa femme de chambre, 

courez vite chez la modiste ; vous lui direz de 
ne pas oublier mon chapeau.

— Puis-je emmener Azor ? Madamle.
— Etes-vous folle, Julie ? Vous ne voyez donc 

pas qu’il fait un temps à ne pas mettre un chien 
dehors I...

— Mais l'a concierge m'a dit qu’il faisait un 
temps de chien I

Deux poids et deux mesures
On noiis écrit :
Le très intéressant article que voiis avez publié 

concernant les « recettes extraordinaires » de no
tre ministre, M. Dunand, à Paris, surnommé par 
ses collègues le « négrillon », suggère les ques
tions suivantes :

1. M. Dunand a-f-il payé son imlpôt sur les bé
néfices de guerre comme tout autre citoyen 
suisse ?

2. Est-il exaeï que le Conseil fédéral a donné 
l'ordre à l'administration fédérale des contribu
tions, d'exonérer tous1 nos ministres et tout le per
sonnel supérieur de notre service diplomatique, 
de tous les impôts suisses ? La Constitution dit 
pourtant que nous sommes tous égaux devant la 
loi, et puisque je pose des questions, laissez-moi 
encore en poser une troisième :

3. Pourquoi les citoyens suisses doivent-ils 
payer 10 .francs suisses le visa pour passeport à 
Paris, alors que dans tous îles autres légations et 
consulats, ce visa ne coûte que 5 francs suisses ?

Pour être équitable, il faut reconnaître que M. 
Dunand n'est pas le seul ministre qui ait eu des 
recettes extraordinaires. En son temps, la « Sen
tinelle » aivait déjà signalé les mêmes recettes 
chez feu M. Odier, à Pétrograde.

Puisque nous parlons du Département politi
que, laissez-moi vous signaler le petit incident 
suivant : Un Suisse s’est présenté à une légation 
et a  demandé à parler à notre ministre. Il loi fut 
répondu d ’un ton sec : « Le ministre ne peut pas 
vous recevoir ». Sur son insistance, le fonctionnai
re 'lui rétorqua que seul fait d’être citoyen suis
se et porteur d'un pa'sseport, ne lui donnait nul
lement le droit d'être reçu par 1î ministre et que 
s'il voulait absolument une audience, il devait se 
munir d'une lettre de recommandation du Dé
partement politique ! I !

Tous ces faits prouvent de quelle manière les 
« muscadins » du Département politique, qui por
tent des bas de soie et des souliers vernis, défen
dent nos intérêts.

Ouvrier, que fais-tu ?
La « .Fédération horlogère », organe des asso

ciations patronales, lance à chaïque occasion des 
accusations contre le® organisations ouvrières, 
pour (Dégager sa propre (responsabilité dans le 
marasme actuel. On cherche, dans le monde pa
tronal, à rendre responsable la classe ouvrière 
de la terrible .crise qui1 nous étreint, On ne ménage 
pas le mensonge ett combien d'autres moyens 
pour atteindre ce but. C'est ainsi que dans le 
numéro 64 du dit journal, un certain P. Ds. dé
clare, au sujet de l'a petite reprise des affaires, 
constatée cea derniers tiempsi : « Les chômeurs 
qui sont là (oeuoc qui sont encore au chômage), 
ce sont ou des manœuvres, ou des paresseux, »

H faut avoir une audace peu ordinaire et ne 
pas beaucoup sie respecter pour employer des 
termes aussi injustes. Comment lie monde par 
trônai peut-Mi, après avoÆr odieusement exploité 
toute une classe ouvirièlne, classe qui liui a pro
curé des richesses considérables, comment peut-il 
qualifier des travailleurs de paresseux ? Qui donc 
est reaçxjnisaMe d'un tel état de choses, si ce 
n'est le régime actuel1 ? Ne serait-il pas inté
ressant de connaître le grand nombre de vrais pa
resseux qui sont dans les hôtels, aux bains, et qui 
toute l’annése circulent en automobile ? Que sont- 
its, deux-là ? La « F édératkm horlogère », par l'in
termédiaire de P. Ds. pourrait-eïïle nous le dire ?
P Dis., collaborateur à la « Fédération horlogère » 
ne serait-il1 pas austsi .un de oes trop nombreux 
parasites, vivant du travail d'autrui Ouvrier, toi 
qui ieis encore au chômage, toi quî souffre® avec 
ta tfamiiille, toi1 qui est vi'ctime du capital, reste
ras-tu insensible aux attaques d'uni patronat égoïs
te ? Continueras-tu à te sacrifier pour enrichir 
deux qui otvt la aoâi de l'argent et voudraient 
régner en maîtres ? Le temps de l'esclavage doit 
finir, travaille à l’édification d’une société nou
velle où finira l'exploitation de l'hommie par 
l'homme, et prends dès maintenant l'es mesu
res que comporte la situation contre les insul
tes des exploiteurs,

R. KUBLER, 

Une nouveauté
Les Allemands vont chercher à remplacer le 

moteur à assènee par le moteur à vapeur
On sait que Ader équipa son «Avion», qui 

vola près de 300 mètres, à Satory, en 1897, dun 
petit moteur à vapeur dont la puissance allait de
10 à 60 chevaux.

Le moteur à explosion étant né, la vapeur lut 
abandonnée dans la locomotion automobile. De 
plus, les essais tentés six ans après avec les avions 
le furent avec des moteurs à essence.

Le moteur à vapeur semblait donc abandonné 
à tout jamais, quoique Louis Brégttet ait dit, il 
y a déjà deux ans, que son emploi serait proba
blement indispensable pour s’élever aux hautes 
altitudes.

Voici que les Allemands Se préparent à « bû
cher » la question, On sait que les allé® Imposent 
à l'aviation allemande l'emploi de 60 chevaux ma- 
xima sur les avions monoplaces. Comment tour
ner la difficulté ? Avec un moteur à vapeur, dont 
Ha puissance est éminemment extensible.

A l'assemblée récente , d'une puissante société 
aéronautique allemande, le docteur Wagner ex
posa que, grâce aux qualités constantes de déten
te de la vapeur, son utilisation permettrait aux 
avions d'atteindre un plafond trois fois plus éle
vé .que celui qu'iilis atteignent maintenant.

La question de î’encombremlenit, et, par consé
quent, de la résistance à l'avancement, serait donc 
ainsi pratiquement éliminée, Onl pourrait em
ployer des turbines, tournant à une vitesse de 
25,000 à 30,000 tours par minute^ qui actionne
raient l'hélice par l'infceraniêctiaire d'engrenages de 
démultiplication.

Courrier du Valion
lia cueillette des signatures pour te referendum 

pour le maintien de la semaine de 48 heures bat 
son plein et est bientôt terminéle.

Cependant, nous croyons que dans certaines 
localités il est mis peu d'empressement pour ce 
travail. En conséquence, nous invitons tous les 
comités locaux à bien vouloir faire activer et 
leur demandons de faire en sorte que tout soit 
terminé au moins pour le 31 août,

'Nous croyons utile de rappeler _ que la cueil
lette des signatures une fois terminée,  ̂les Estes 
doivent être légalisées par la municipalité et 6ur 
toutes doit être apposé le sceau de la commune. 
Nous prions les comités locaux, après la léga
lisation dves listes, d'envoyer celles-ci au comité 
régional à St-Imiar, qui les fera parvenir à bon 
port. Pour adresse : Président Marcel Mœsch'ler. 
Ces listes doivent parvenir au comité régional 
au plus tard le samedi 2 sieptembre.

Concernant spécialement St-Imier, nous prions 
tous les camarades qiui se sont chargés de la cueil
lette dans un quartier de bien vouloir terminer 
leur travail et remettre leurs liste® îe 29 courant, 
au bureau de la F. O. M. H.

■Nous faisons un .pressant appel à chacun pour 
que les tournées à domicile soient faites soigneu
sement et que personne ne soit oublié. Nous 
prions encore tous les intéressés de se conformer 
aux présentes instructions, et en faisons dé mê
me jpout! tous les comités locaux.

{fa Comité référendaire régional

LETTRE DE FINLANDE
Vàborg, août 1922,

La Finlande offre au visiteur étranger des sur
prises incomparables. Pendant les deux jours de 
voyage sur la mer Baltique entre Stettih et Hel- 
singfors', l'œil' scrute à tbut moment l'horizon 
pour apercevoir une côte. Les îles lointaines dé
coupent des silhouettes allongées dans le ciel gris. 
Le second jour, c'est PEstonie avec sa capitale 
Reval, .qui dresse une colline majestueuse en face 
de la mer. Les coupoles d'une église orthodoxe 
rappellent au passant que ce .petit pays se trou
vait hier encore écrasé par la patte énorme de 
l'ours impérial russe. Aujourd'hui', le peuplé esto
nien vit en république indépendante. Les navires 
arborent ses couleurs en entrant dans la rade.

Mais Reval est resté avec Riga le grand1 port), 
de la Russie. Toute cette vie;, toute cette circu
lation, c'iest le va-et-vient de la vaste République 
des Soviets qui trouve là sa porte sur l'Occident, 
Plus au Nord, dans le golfe de Finlande:, ici à Vi- 
borg, on est au seuil même de la Russie, à quel* 
ques kilomètres de Cronstadt et de Pétrograde, 
mais tout semble mort de ce côté. Le trafic n'a 
pas encore repris et la frontière est fermée com
me un mur infranchissable.

Les relations ne sont pas bonnes entre la  Rus
sie et la  Finlande. Le peuple finnois de la Carélie 
orientale reste une cause de conflit constant par 
son attachement moral à la Finlande tandis qu'il 
demeure en deçà de la frontière russe.

L'entrée à Helsiingîors est une merveille de gran
deur. D'abord la ville blanchie se détache au loin 
sur une côte qui' paraît uniforme, puis, à  mesure 
quie le navire s'approche, on aperçoit de nouveaux 
ilôts iquî se multiplient tout alentour jusqu’à o a  
que l'on ne sache plus bien ce qui est îl‘e et oa 
qui est continent.

Pins vert sombre, rochers rouges, coupole® 
blanches et dignes de 1a cathédrale St-Nicolas, 
mile bras de mer qui passent du gris au bleu sous 
le moindre rayon de soleil1, c'est un décor gran
diose. Le navire s'arrête et l'on est au cœur même 
de la ville. Un marché de légumes et de fleurs 
fourmille sur les quais. Rien de noir, rien de laild 
dans ce port plus élégant que ses frères d'Europe 
et d'Amérique. On débarque, et voici l'esplanade 
verdoyante, les lartgesi rues', la ville occidentale, 
propre et spacieuset.

>Un peuple fort et bllond circule en silence. On 
n'entend ni cris, ni exclamations. On ne voit au
cune couleur voyante. Fourmis sabres et sages', 
les Finlandais! vaquent à leurs affaires. Pourtant
il ne faut pas s’y tromper, la passion gronde à 
ses heures dans ces poitrines solide®. La passion 
politique surtout reste encore toute vibrante.

Voici la vaste place aux pavés ronds qu'entou
rent lets palais des ministères. C'est devant ces 
escaliers de granit monumentaux qui montent à 
la 'Colonnade du Temple que la bombe éclata 
sous la voiture de Plehve, le ministre du tsar. De
puis la révolution, la terrible guerre entre bolché- 
vistes et bourgeois laisse encore de» souvenirs 
tragiques.

Au coin des fues, l'on a dépendu tous les écri
teaux en russe, mais il reste encore les deux lan
gues nationales du pays : finnois et suédois. Ri
valité parfois aiguë. Les Finnois sont la grande 
majorité. Les Suédois sont les anciens maîtres 
d'avant l'époque russe. Les deux peuples sont 
réconciliés, mais il reste encore des conflits de 
sentiment. Les Finnois disent Helsinki:, les Sué
dois Hekingîfons et se montrent susceptibles et 
jaloux du choix de nom que font les étrangers. 
Ce sont là des enfantillages nationalistes qui pas
seront avec le temps. Qu'une ville s'appelle Bien- 
ne dans une langue et Biel dans l'autre, elle sa 
trouve toujours au bout du même lac.

Le finnois est une langue sonore, qui' possède 
une des plus belles littératures populaires qui 
existent, mais comme elle n'appartient pas aux 
langues indo-européennes, elle nous est malheu
reusement fermée, tandis que le suédois sert un 
peu d'Espéranto entre la Finlande et l'Occident, 
On apprend à le déchiffrer sur les enseignes.

Edm. P,

L’activité des fascistes

«Nous ïo q Ioiis gouverner l’Italie», déclare Mussolini
« Nous voulons gouverner l'Italie », a dit M, 

Mussolini en arrivant à Levanto.
Accueilli par une affectueuse démonstration 

improvisée par les chemises noires fascistes et la 
population de la colonie balnéaire, M. Mussolini, 
rappelé plusieurs fois au bailcon de l'hôtel, re
mercia avec émotion.

Tout de suite, un cortège imposant se forma, 
qui, guidé par lui, parcourut toutes les rues de 
la ville au .milieu de l'enthousiasme général. 
Arrivé au siège du « fascio », M. Mussolini parla 
brièvement du fascisme. Il déclara que les fas
cistes doivent être l'aristocratie des Italiens agis
sants, que le fascisme se propose de gouverner la 
nation pour donner aux Italiens une âme commu
ne entièrement dévouée au travail et à la re
construction de la nation. Une discipline rigide 
doit être instaurée et tous îles moyens moraux et 
matériels doivent être employés pour que le fas
cisme soit à la hauteur de la tâche grandiose qui 
lui incombe.

— On me demande quel est notre programme, 
dit M. Mussolini. Eh bien ! notre programme est 
simple : nous voulons gouverner l’Italie ; le gçjjj



vernement n a pas la manie du suicide, il n'empê
chera pas que -nous nous battions par les voies 
légales, autrement, quand le coup de cloche aura 
sonné, le fascisme bondira comme un seul homme 
pour la dernière et décisive bataille dont le but 
est Rome.

Et M. Mussolini conclut :
— Ce n'est pas Rome, la ville ancienne avec 

ses rues, ses curiosités e t ses ministères que noua 
voulons occuper. Nous entendons parler de Rome, 
capitale de la nation, qui doit devenir le phare de 
la Méditerranée, qui doit être guidée par nous, 
avant-garde des nations civilisées, pour la gran
deur et la prospérité de l’Italie et pour la paix de 
l'Europe.

Ces paroles de M. Mussolini furent saluées par 
les acclamations des fascistes et de la foule.

> • > «

E T R A N G E R
Elévation des taux d’escompte en Allemagne
BERLIN, 28. — Wolff. — La Reiichsbank a 

élevé le taux d'escompte à 7 % et le taux lombard 
à 8 %,

Un accident d'aviation
PARIS, 28. — Hava& — Lundi matin, l'avion 

avec lequel le pilote Trabaud se disposait à effec
tuer une promenade aérienne en compagnie de 
deux passagers a capoté a/u moment de décoller. 
Un des passagers a été tué sur le coup et lie se
cond', une femme, a été relevée grièvement bles
sée. Quant à  l'aviateur Tralbaudl il a  les deux 
jambes fracturées.

NOUVELLES SUISSES
Loi sur la durée du travail

BADE, 28. — Le Conseil d 'E tat présente eu 
Grand Conseil un projet de loi sur la  durée du 
travail Le proijet se prononce contre une nou
velle réduction de la durée du travail pour les 
commissionnaires, les ouvriers du .bâtiment et les 
vendeurs et vendeuses, ainsi que pour le person
nel des coiffeurs, des bouchers et des ramoneurs. 
Quianlt à la  police, le projet prévoit que la  durée 
du 'travail sera de 54 heures par semaine, com -, 
me actuellement. Dans les magasins, le congé du 
samedi après-midi ne pourrai pas être remplacé 
par la  fermeture à  17 heures.

Au Grand Conseil zurichois
ZURICH,, 28. — M. Trafoer, ancien rédacteur 

aiu « Kaempfer » et ancien conseiller communal, a 
adressé >au Conseil sa démission. Le Conseil a 
discuté ensuite les diverses lois relatives à la 
justice cantonale. Une .proposition tendant à 
l'augmentation 'des compétentoes financières en 
matière de jugement des juges de paix a été vi
vement combattue et finalement repoussée par 
75 voix contre 51.

ILe Dr Farbstein (soc.) a  déposé une motion 
demandant que les femmes puissent être nom
mées comme greffiers au tribunal de district. 
(L'élection d’une femme comme auditeur par le 
tribunal dé district de Horgen avait été cassée 
dernièrement par le Tribunal cantonal), Cette 
proposition a été transmise â  ,une commission, 
ainsi qu'une modification dé l'article 36 de îa loi 
concernant les procès civils tendant à ce que les 
représentants des partis ouvriers devant les tri
bunaux de conciliation soient de nationalité suisse.

Le Conseil s'est ensuite ajourné au 4 septembre.
Ecrasé par une auto

LUCERNE, 28. — Une automobile a écrasé, 
dans les environs de Littau, le jardinier italien 
Leone Ziotto, 27 ans, marié, Il est mort peu après 
à l'hôpital oantonall

Horrible drame
LUGANO, 28. — Ce matin, dans le village de 

Medeglia s'est déroulé un horrible drame. Le nom
mé Fulgenzio Borela, probablement atteint de fo
lie, a tué ses trois enfants lorsqu'ils étaient encore 
endormis en leur coupant la tête avec un rasoir. 
L’aîné n'était âgé que de 8 ans. Il prit ensuite 
un fusil et tua son oncle, puis voulut se suicider, 
mais son coup échoua. Il a été désarmé et ar- 
mêté.

Interrogé par les autorités sur les raisons qui 
l'ont amené à  commettre ce crime, Borela déclara

que son intention était de réduire le nombre des 
enfants, parce que ses cinq enfants étaient la 
cause du refus de mariage avec sa belle-sœur.

J U R A  B E R N O I S
PORR0NTRUY. — Parti socialiste. — Assem

blée générale du parti, le mercredi 30 août, à 20 
heures et demie, au ilocal, café Merguin. Tous les 
membres sont invités à y participer par devoir. 
Comme il a été décidé à  la dernière assemblée, 
les cotisations se feront ce jour-là. Tractanda : 
Ceux non liquidés à la dernière assemblée.

Le Comité.
— Baissez le prix de la viande. — Le Conseil 

municipal /va inviter les bouchers à  être plus mo
dérés dans leurs bénéfices. Cela sera très diffi
cile. Il y a quelques années, une démarche ana
logue avait été tentée, mais sans succès. Espérons 
quand même. Dans une précédente correspon
dance, nous avions déjà fait la comparaison des 
prix d'avant-guerre avec ceux d'aujourd'hui. Il n'y 
a  qu'un remède : la boucherie ocoopérative. A 
vous consommateur^ à vous libérer.

BIENNE. — A  la fabrique Nyd-egger-E tienne.
— Dans notre numéro du samedi 19 août, nous 
avions annoncé que la fabrique de cadrans mé
talliques S. A. à Bienne, payait à ses ouvrières 
des salaires de 30 à 80 centimes l'heure.

Or, on nous rend attentif à  ce que cela est 
inexact, en ce sens que c'esit une seule apprentie, 
sortie de l ’école à Pâques, qui touche une in
demnité dte 30 centimes.

Les salaires des ouvrières, à la dite fabrique, 
vont de 70 centimes à  fr. 1,10 l ’heure.

DELEMONT. — Société pédagogique juras
sienne, — Trois cents instituteurs et institutrices 
jurassiens étaient réunis samedi, 26 août, à De- 
lémont, en .assemblée générale, sous lia présidence 
de M. le Dr H. Sautebin, président du Comité 
central, directeur de l ’Ecole normale de Delé- 
mon’t. Ils ont entendu un rapport de M. Feignoux, 
instituteur à  Sometan, 6ur la « Nécessité de dé
velopper l ’enseignement dfe lia langue française 
dans les écoles jurassiennes, spécialement au point 
de vue de lelooution ». Après un long débat, l ’as
semblée a adopté lies conclusions suivantes : Ex
tension de l ’étude de ila lecture sur deux années 
au lieu donne seule ; réduction de l'étude de la 
grammaire au minimum ; création de nouveaux 
manuels.

Le rapport de M. Mertenat, prof, à Délément, 
sur la « Nécessité d'organiser des cours de per
fectionnement pour développer l'enseignement de 
l'a langue française » a été adopté dans son en
semble. Il prévoit l 'organisation de cours annuels 
de perfectionnement subventionnés par l'Etat.

Au nombre des hôtes marquants présents à la 
réunion, citons : M. le Dr Sclrweizer, secrétaire à 
l'Instruction publique, (Benne ; «M. le Dr Graf, se
crétaire de la Société des instituteurs bernois ; 
M. F. Hafmainn, .secrétaire de la Société pédago
gique n'euch-âteloise ; MiademofosiLle Blanc, se
crétaire de la Société pédagogique genevoise, 
(section des dames) ; Monsieur Dotrand, de 
ta Société pédagogique romande ; M. P. Bovet, 
directeur die l'institut J.-J. Rousseau, à Ge
nève j M. Albert Chessex et M. Rochat, de ^«Edu
cateur » ; M. Tissot, trésorier de la  Romande ; M, 
Chavannes, président de la Commission des Eco
les normales du Jura bernois ; M. G. Môckli, 
président de la Sofciété deis instituteurs bernois.

Le congrès était réuni au Temple protestant. Le 
banquet eut lieu à l'hôtel du Soleil, où de nom
breux discours furent prononcés. Les congressis
tes visitèrent l'Exposition jurassienne de peinture 
et le Musée jurassien. (La partie récréative se dé
roula à l'hôtel du Soleil et fut très gaie. Delé- 
mont avait bien fait les choses.

ST-IMIER. — Grands concerts russes de Bala
laïkas. — Demain, nous aurons le plaisir de voir 
chez nous le célèbre orchestre russe de Balalaïkas 
qui, sous la direction du Dr Eugène Swerkolf, le 
propagateur .de cette musique populaire russe si 
typique et si étrange pour nous, fait actuellement 
une tournée en Europe, Cet orchestre n ’est pas à 
confondre avec d'autres prétendus orchestres de 
Balalaïkas, et qui ne sont composés que d'ama
teurs, L’orchestre que nous verrons est l'unique 
orchestre qui était subventionné par le Czar Ni

colas II. La troupe se compose de 30 membres, 
tous des musiciens de premier ordre, groupés au
tour du Dr Swerkoff, après la révolution russe, 
afin de conserver l'a rt qu’ils cultivaient sur leurs 
instruments nationaux et de faire connaître cette 
musique dans le monde entier.

Déjà «n 1909, ce même orchestre avait fait, sous 
le protectorat du Czar, une tournée à Londres, 
Paris, Berlin, Vienne, etc., obtenant partout le 
plus grand succès. Nous avons déjà écrit, en son 
temps, tout de bien que nous pensons de cet ex
cellent orchestre et des œuvres qu'il exécute avec 
tant de maîtrise. Nous ne pouvons donc que vi
vement recommander ces concerts à la bienveil
lance de nos lecteurs.

L'orchestre des Balalaïkas se produira au Ca
sino de St-Imier, mercredi soir, 30 août. (Voir 
aux annontees).
--------------------------------------------------------------------------------------------------- m  . .  .

CANTON DÉNEUCHATEi
PESEUX. — M. Picoli n'aime pas les chômeurs.

— Trois chômeurs, mariés et pères dte famille, 
travaillaient dans le chantier d'Auvernier, sous 
les ordres de Sa Majesté Maître Picoli Malheu
reusement pour eux, ces trois papas sont mem
bres d’une société sportive de la localité, laquelle 
organisait une course d’une 'durée de deux joürs, 
soit idu dimanche au lundi. Désirant profiter des 
grands avantages financiers que la société offrait 
à ses membres .pour leur permettre d'assister à 
cette réjouissance annuelle, .nos trois chômeurs 
démandèrent à M. PiooK l'autorisation de ne pas 
se présenter lundi au travail'. Le contremaître, 
bon enfant ! ! ! hum, hum.... acquiesça à leur de
mande. Mardi matin, à leur grande surprise, les 
trois ouvrière en question furent renvoyés pour 
n'avoir pas été travailler la journée de lundi. Pour 
une malhonnêteté, c ’en est une,., ne trouvez-vous 
pas, contremaître Plooli ? Croyez-vous que c'est 
faire preuve de... courage, que de dire à  de mal
heureux prolétaires : Je  vous accorde le congé 
demandé, revenez mardi matin et... vous savez 
la auite ! Je ne pense pas être le Seul qui partage 
mon opinion, en disant que voius employez là des 
moyens bien peu reluisants qui, certes, ne vous 
konorent .pa's. Crin de sel.

N E U C H A T C L
Parti socialiste. — Le» camarades sont priSs de 

réserver leur soirée de vendredi pour l'assemblée 
générale du parti, qui aura lieu au Monument, à 
20 heares précises. L'ordre du jour «n est impor
tant et intéressant.

LE LO CLE
Pauvre femme, — Dimanche matin, M. William 

Huiguenin, habitant Les Monts 22, avisait le poste 
de police qu’une vieille femme avait dormi la nuit 
de samedi! à dimanche dans le corridor. La police 
ipTctoèdant à son interrogatoire, constata qu'elle 
était en présence d'une femme atteinte d'amnésie. 
Les renseignements qu'elle donnait étaient des 
plus confos. EHe affirmait être des Brenets. Fina
lement, l'enquête permit d'étalblir qu'elle habitait 
Les Monts 26. Elle fut ramenée à son domicile.
'  Retour précipité. — Nous apprenons qu'une 
quinzaine dte chômeurs, partis pour la France, la 
centaine dernière pour travailler à la voie ferrée 
du P. L. M., sont revenus subitement au pays, sa
medi soi'. Ils déclarent avoir trouvé de mauvaises 
conditions de travail. Notre camarade René Fal
let, conseiller communal et directeur de l'Office 
de chômage, est parti d'urgence pour faire une 
enquête sur place. Noua en reparlerons.

IsA C H A U X -D E -F O N  D S
®5? r  PARTI SOCIALISTE

L'assemblée générale du Parti socialiste aura 
lieu mardi 28 courant, à 20 heures, au Cercle ou* 
vrier, arec Tordre du jour suivant ::

1. Verbal ;
2. Rapport sur la loi Haeberlin (Rapporteur : 

Fritz Eyatann) ;
3. Ordre du jour du congrès de Boudry ;
4. Noetânation des délégués ;
5. Divers.
Vu l'importance de ce* ordre dn jour, nous 

comptons sur use forte participation.
ht comté du parti socialiste se réunira le mardi 

28 courant, à 19 heurva et demie précises. 1

J Ceux qui ont deviné le nom de la poupée
Voici les noms des personnes qui ont deviné le 

nam de la poupée :
Mlles Hélène Heger, Progrès 93 a ; Jeanne Von 

Kaenel, Etabliss. des jeunes filles ; Alice Perrin, 
Parc 69 ; Jeanne Giauque, Parc 64 ; A. Huguenin, 
Peseux ; Marie-Louise Vernier, Doubs 61 ; Louise 
Robert, Promenade 4 ; Frieda Sauser, D.-P. Bour- 
quin 7 ; B. Gussef, Temple-Allemand 103 ; A. 
Monnîer, Nord 47 ; Lenie Walter, N.-Droz 11 ; 
M. Georges Mosset, Fleurs 15 ; un inconnu.

La somme de fr. 20.— qui constituait la dot 
de la poupée, sera répartie entre les douze heu
reux gagnants. La poupée sera tirée au sort. Il a 
été vendu 4813 billets, 106 ont été délivrés gra
tuitement à  l'hôpital et 23 à l'Orphelinat. On nous 
dit encore qu'un millier de biïets ne sont pas 
rentrés et que l ’une des personnes qui a  deviné 
le nom de la poupée est restée anonyme.

Le tirage au sort a  eu lieu ce matin. Le sorî a 
désigné Mille Alice Perrin, Parc 69, comme l'heu
reuse gagnante de la poupée. Chacune des douze 
personnes recevra la somme de deux francs, à 
retirer auprès de M. Matthias, préfet.

Une collision
Un ijeune homme nommé Geiser, rentrant de 

La Chaux-de-Fonds à La Chaux-d’Abél, en side- 
car, s'est précipité contre un char de déménage
ment. Il a été relevé sans connaissance et ra
mené à 'La Chaux-dl'Abel.

Horaire de la diligence 
La Chaux-de-Fonds-Les Planchettes

La direction de# postes Glisses, à Neuchâteî, a 
informé l'autorité communale, qu'à partir du 1er 
septembre 1922, la diligence La Chaux-de-Fonds- 
Les Planchettes partira de notre ville à  12 h. 30, 
au lieu de 16 heures.

Cette mesure permettra la distribution le jour 
même, dans De quartier des Joux-Derrière, des 
journaux paraissant le matin.

Communiqués
Une surprise agréable

•Uni concours de circonstances tout à fait im
prévues nous vaudra le plaisir de revoir encore 
une fois dans nos murs l'orchestre des Grands 
Russiena de Balalaïkas. Ces charmeurs nous re
viendront incessamment avec un répertoire abso
lument nouveau. Nous en reparlerons.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — Ce 
soir, à 8 h. et quart, au lo'cail : Comité, Commis
sion de fête et Commission du terrain.

BEVILARD. — Parti socialiste. — Assemblée 
mercredi 30 courant, à 8 h. du soir, au collège. 
Présence par devoir,
------------------  — e> ♦  —  -------------------

BIBLIO G R APHIE
Nous avons reçu Ciné-Romand, hebdomadaire 

cinématographique fort bien illustré et documenté. 
II s ’adiresse à tous les amis de l’art muet, et con
tient des correspondances concernant toutes les 
parties du pays. Son prix fort mo'dique de 10 et. 
le numéro le met à la portée de toutes les bour
ses. Rédaction et administration : Boulevard 
Gearges-Favon 20, Genève.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

Demande Offre

P A R I S   40.15 (39.20) 40.70 (39.80)
ALLEMAGNE. - .2 8  (-.20) - .4 1  (-.31)
L O N D R E S . . . .  23.42 (23.41) 23.52 (23.51)
I T A L I E   22.90 (22.55) 23 40 (22.85)
B E L G IQ U E .. .  3 8 . -  (37 .-) 38.80 (37.75)
V I E N N E   -.0025  (-.0025) - .0 1  (-.01)
P R A G U E   19.10 (18.20) 20.— (18.80)
HOLLANDE ..  204.25 (204.50) 205.75 (205.75)
M A D R ID   8 1 . -  (81.—) 8 2 . -  (82.—)
NEW-YORK :

C âb le ..............  5.21 (5.21) 5.29 (5.29)
C h èq u e   5.20 (5.20) 5.29 (5.29)
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M IS S  R O V E L
PAR

V ic t o r  C H E R B U L I E Z

(Suite)

Quatre joums après, Raymond eut la suipriise de 
recevoir le billet suivant :

« Que vous êtes bon, monsieur ! Je vois que 
mon frère disait vrai et qu'on ne peut rien refu
ser à ce laideron. La certitude que vous m'avez 
tout pardonné me fait presque oublier mes cha
grins. Mlle Ferray m'écrivait naguère qu'il faut 
avoir plus de dix-huit ans pour sentir le prix 
d'une amitié sincère et dévouée. Je crois qu'une 
grosse maladie mûrit l'esprit plus que dix ans de 
vie ; je défie qui que ce soit d'apprécier autant 
que moi vos bontés. Vous êtes l'homme que je 
respecte le plus ; autrefois ce respect me gê
nait, et mon cœur cherchait à secouer son far
deau ; aujourd'hui l'homme que j'honore le plus 
est Je seul qui m'inspire une confiance absolue, 
et j'éprouve une joie que je ne puis dire en pen
sant qu'il s'intéresse à moi, qu’il consent à me 
rendre le service essentiel que j’ai eu l'indiscré
tion de lui demander. Je vous remercie de tout 
mon cœur, monsieur, et je vous attends. »

Comme on peut croire, Raymond eut une ex- 
l^patiop owtgpAJse awee sa soeur, à .qui jj deman

da compte de cet étrange poulet. Elle se justi
fia de son mieux sans charger miss Rovel, allé
gua qu'elle s'était fait un scrupule de désespé
rer cette pauvre petite, qu'elle l'avait amusée 
par une promesse vague et renvoyée aux calen
des grecques, que Meg avait l'imagination vive, 
qu'elle avait compris sa réponse tout de tra
vers.

Quand deux entêtements de femmes se li
guent contre un pauvre homme, sa défaite est 
écrite au ciel. Après avoir juré cent fois qu'il 
voulait être pendu s'il allait à Florence, Ray
mond partit un matin, pestant contre Meg, indi
gné contre sa sœur, furieux contre sa propre 
faiblesse, et se flattant qu'avant quatre jours il 
serait de retour à l'Ermitage.

Les esprits supérieurs sont des esprits curieux, 
et quiconque est né curieux trouve bon gré mal 
gré quelque plaisir à courir le monde. C'est un 
séjour agréable pour qui s'y promène en simple 
passant ; il est plein de choses qui blessent le 
cœur, il est riche en spectacles qui amusent ou 
réjouissent les yeux. En pressant Raymond de se 
mettre en route, Mlle Ferray pensait lui rendre 
service ; elle était persuadée que ce voyage forcé 
lui ferait grand bien, imprimerait à son esprit 
une secousse salutaire, qu'à peine aurait-il rompu 
sa clôture, ses imaginations prendraient un au
tre cours, et qu'il se déroberait au charme dan
gereux que la solitude avait jeté sur lui. Elle 
avait depuis longtemps son idée sur la maladie 
de son frère ; elle avait décidé qu'il souffrait 
d'une paralysie de la volonté, et qu'on guérit les 
volontés paralysées en provoquant une crise qui 
les contraigne à vouloir. Mlle Ferray croyait à 
la vertu toute puissante de l'effort. C'est un re
mède qui vaut mieux que beaucoup d’orviétans.

Raymopd avait Sait serment que de Genève à

Florence il ne regarderait rien ; malgré qu'il en 
eût, il ne put s'empêcher d'ouvrir les yeux. Il se 
proposait de brûler l'étape de Bologne ; il y fit 
halte pour rendre visite à la sainte Cécile de la 
Pinacothèque. On ne rencontre pas Raphaël sur 
sa route sans causer avec lui, et on ne cause pas 
impunément avec Raphaël. Le lendemain, il con
tinua son voyage par cette admirable voie fer
rée qui remonte le Reno et de tunnel en tunnel 
gravit l'Apennin. On était dans la seconde moi
tié de février. La veille, notre misanthrope avait 
traversé la Lombardie blanche de neige ; quand 
il eut atteint le versant méridional de l'Apennin, 
une brise tiède lui souffla au visage, et il ne put 
se défendre d'un peu d'émotion en embrassant 
du regard les pentes rapides, couvertes de pins 
et d'oliviers, qui enferment de toutes parts Pis- 
toja. Le printemps l'y attendait et lui faisait 
lête. Sa mauvaise humeur ne résista pas à de tels 
enchantements ; il reconnut que, si le sage a pour 
premier devoir d’enclore et de murer son cœur, 
il lui est permis de laisser vaguer autour de lui 
ses yeux et ses pensées, et que, s'il est d'une dupe 
de croire au bonheur, il faut être un imbécile 
pour ne pas croire au plaisir.

Lorsqu'il approcha de Florence, il s'était à 
demi réconcilié avec son expédition et avec miss 
Rovel. D'un entretien qu’il put avec lui-même, il 
conclut que Meg devait être bien malheureuse 
pour réclamer les secours d'un homme qui l'a
vait humiliée, et bien revenue de toute coquet
terie pour ne pas craindre de se montrer à lui 
dans l’état où l’avait réduite la maladie. Il forma 
lé louable projet d'en user très courtoisement 
avec elle, de lui faire bon visage, de l'écouter 
avec bienveillance et de la conseiller en ami. Il 
se promettait d'être quitte à bon compte de cette 
ptetite consultation e t qu’avant de retourner à Ge

nève il emploierait une journée à revoir les chefs- 
d'œuvre de Michel-Ange et les fresques de Ma- 
saccio.

Ce fut dans ces heureuses et charitables dis
positions qu'il fit son entrée à Florence. A peine 
eut-il mis le pied sur le quai de la gare, une 
négresse de sa connaissance, fort empanachée, 
vint à sa rencontre et lui dit : « Ah ! que miss 
Rovel va être contente ! Elle avait deviné que 
vous arriveriez aujourd'hui. Elle est en bas, dans 
sa voiture ; je cours la prévenir. »

Raymond fut comme saisi à la pensée que 
Meg était là, qu'il allait la revoir sans avoir eu 
le temps de reprendre haleine. Il craignait de ne 
pas assez dissimuler l'impression qu'il éprouve
rait en la trouvant si changée, et de ne pas réus
sir à sauver le premier coup d'œil. Comme il ve
nait de passer dans la salle des bagages pour y 
attendre sa malle, une petite main qui serrait très 
fort pressa la sienne, et une voix dont le timbre 
s’était adouci lui dit presque à l'oreille : « Ah ! 
monsieur mon tuteur, que c'est bien à vous d’ê
tre homme de parole ! »

Il tressaillit, tourna vivement la tête vers la 
personne qui lui parlait et qui portait une toque 
de fourrure et une robe de drap d'un bleu fon
cé ; mais il ne put voir son visage, que lui ca
chait un voile de grenadine très épais. Le tenant 
toujours par la main, elle l'emmena dans un coin 
de la salle, et là, se plantant devant lui, elle leva 
subitement son voile. Il la regarda longtemps 
d'un air interdit. Si elle avait eu la petite vé
role, il n'y paraissait guère ; elle avait conservé 
tous scs cheveux, tous ses yeux, la finesse et le 
velouté de «on teint. Elle ne laissait pas d'avoir 
changé.

(A  suivre).
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&#!
3 * %hm

<>/*

a repris ses visites 
et consultations

6835

Chambre m eublée, à louer de 
su ite  ou époque à 

convenir : bas p rix . — S’adres 
ser rue de l ’Hôtel-
au  l*r étage.

de-Ville 46, 
6819

10
I , r - M a r s  11* 6086

T ou jours bien  assortie  en

Viande, Saucisse,etc.
à prix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la Place du Marché

Se recom m ande, J .  f r C h .

S O i n f i E
â  2 0  h .  3 0

Casino de Saint-im iier
M e r c r e d i  3 0  a o û t

à  2 0  h .  3 0

Location ouvert# 
de 9 h. i  18 li.

S O I R É E  
A  S O  H . 3 0

MF* La plus grande manifestation artistique parcourant le monde actuellement
Le célèbre

üiMrc m il n i  île Balalaïkas, 28 m m
Chef d’orchestre : D r E U G È N E  S W E R K O F F ,  avec le concours de

Wll,e Hélène Sokoïskaya et SVS. Woïdemar Routschkowsky
ci-devant solistes au Ballet impérial de Russie  6846

« _  n _______ . 0« u v res o rch«strales. — V ariations su r  des m élodies ru sse s .— j (JailSfiS PODtltfllfOS rUSSBS
A n P ro g ra m m e  . C h an to n s populaires. - A i r s  de G hnka. D argoniisehsky. Gret- I _ _ _ _ ---------      ”
w b an inoff R ebikoff R im sky-K orsakoff, T schaikow sky, Andrejeff, Nassonaff. etc. J prjy_ dss places: F p . 3 .-, 2 .- , 1 .5 0

nLA SCALA
Mardi e t  m ercredi

Les surprises tfiiteiépnona 
L'ÉCHÉANCE FATALE

^  D ram e réalis te
J e u d i  s o i r  684*2

LA BÂILLONNÉE
La d e rn iè re  créa tion  

d ram a tiq u e  
de P ie rre  DECOURCELLE

I
I

C i n é m a  P a l c c e
Mardi e t  m ercred i fflT  3  grands s u c c è s  I

Un drame en cinq jours
Le p rem ier grand film sans so u s-titre s__________

D ram e réaliste  en 3 actes• Oui ou Non?
LE SORT LE PLUS BEAU

>_ >_ ^ i r a n d >j!o m an _ d !av en tu res jja rD u stin F A R N  U M
Vendredi soir > GRAIN DE SON, d ram e in te rp ré té  pai 

l'ém ule  de Jack ie  Coogan, W ESLEY BARRY 684î

Ce soir, deux personnes paient une place

I
i

Apporfez-neus vos chaussures
Nous t o u s  les ren d ro n s  inu- 

sables p a r nos semelles 
brevetées flexibles en a lu 
m in ium  avec clous trem pés. 
Nous vous les g a ran tisso n s p lu 
s ieu rs années, ne se d é riv an t pas 
e t d 'u n e  fixation absolue. Moins 
cher et m oins lou rd  q u 'u n  res
sem elage, 45 gr. p a r  sou lier. 
N’atteudez  pas que vos ch au s
sures soient usées, venez de su ite  
e t en confiance. C’est l’inven tion  
la  p lus p ra tiq u e  ré p o n d an t à  un  
beso in , p o u r la  chaussure  de 
trav a il, p o u r vos enfan ts et pour 
la  m ontagne.
Plus d'nsure de chaussures 

C’est garanti
E conom ie fo rm idable  dans vo

tre  budget ; encouragé p a rto u t 
et p rim e  au C oncours des in d u s
trie s  nouvelles. P lu sieu rs cen
ta in es en c ircu la tion  à la sa tis 
faction  générale. Fa ites un  essai, 
t o u s  serez sa tisfa it et me rem er
cierez. — E n vente à  l ’Usine 
« Moderna », P arc  107, téléph.
14.59, e t aux m agasins des Coo
pératives. — L ’Usine se charge 
de la pose, m ais l'ach e teu r peut
la  fa ire  lu i-m êm e et sans une 
form e. 6742

Chemises
pour Messieurs

Piqué 
Cretonne 
Zéphir 
Poreuses 
Uni et rayé

Choix im m ense à des p rix  réd u its 
Se recom m ande, 6838

A D L E R
R ue L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE.FONDS

J u p e s
n o u v e a u té ,  serge, m arine , noire 
e t b lanche, avec plis e t g a rn i
tu re  galons p r >  1 2 . 9 5

Casaquins
je rsey  soie, tou tes tein tes

Fr. 8.50 6466 

Maurice Weill
B u e  d u  O n m n e r e e  S 5 

L A  G H A U Z - D E - F O N D S

Cheval
_ J0Z &  i n i t i e n t  A gée do  

A K a n s  e s t  & v e n -  
l i P r o * .  d re .  — P o u r  l a  

v o ir ,  s ’a d re « n e r  
• V# 1 J  a u x  e n t r e p ô ts  

d e s  C o o p é ra t iv e s  
R é u n ie » , S e r r e  fM>, e t  p o u r  
t r a i t e r  f a i r e  o f f re s  p a r  é c r i t  
a u x  B u r e a u x ,  S e r r e  4  S. 6825

t
M aladies des Daines -  Accouchements 
6H7 Clinique privée  P22m c

d e  r e t o u r

Pommesii tôle
la liv re  seu lem ent l ï  */i cts ; 
ex tra  p rem ier choix à 1 S e ts  seu
lem ent. P an iers de 20 livres. — 
Envoi con tre  rem boursem en t.
J. Zaech, Com m erce de fru its  
6828 Oberriet P 3200 G

N.B. - R abais im p o rtan t pa r 
grosses quan tités .

D nnla il lp r  à vendre- to u t dém on- rUUldlllCl tab le , ainsi que de
jeunes poules. — S’ad resser rue
G énéraf-Dufour 6, 2“ « étage, à
gauche.____________________ 68-10

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
K a ln a a n e e s . — M ettler, Jean- 

Louis-A lbert, fils de Jean-E m ile, 
chef d ’a te lie r, e t de M arguerite- 
Lucie née M onnier, Z u richo is.— 
Jaco t-D escom bes, H en ri-Ju les- 
A rth u r, fils de Ju les-H en ri, mé
canicien, e t de M arie-Louise née 
B arbezat, N euchâtelois.

P r o M iH » !  d e  m a r i a g e .  — 
C om ini, H enri, m açon, Italien , 
et F ah rn i, M aria, horlog ., Ber
noise.

D éeès. — 4871. Kocher née 
M osim ann, Rosa, veuve de Frie- 
d rich -R o b ert, Bernoise, née le 
18 aoû t 1835. — Inhum ée aux 
E p la tu res : 186. G ander née
P ie rreh u m b ert, L ouise-E m m a, 
épouse de E m ile-A uguste, Neu- 
cnâtelo ise et Bernoise, née le 
26 Jn tn  1846.

LA BÂILLONNÉE
de

M. PIERRE DECOURCELLE

De tous les écrivains favoris du  g rand public , celui 
qu i a tte in t le p lus p rofondém ent le cœ ur de la foule, 
est in co n testab lem en t PIER R E DECOURCELLE.

Une nouvelle  œ uvre de PIER R E DECOURCELLE 
c 'es t p o u r le sp ec ta teu r une  prom esse d ’in té rê t po i
gn an t, d 'ém otion  cap tivan te , de larm es douces e t 
p én étran tes.

LA BÂILLONNÉE I... T itre  évocateur s’il en fa t. 
Malgré la  su perbe  évolution  sociale accom plie depu is 
cent ans, il subsis te  encore tro p  de fam illes où les 
préjugés de naissance do m in en t les sen tim en ts et 
im posen t silence aux appels les p lus é loquents de 
l'am o u r et du  cœur.

LA BÂILLONNÉE, c 'est la  lu tte  d 'une  ouvrière 
délicieuse e t courageuse, fille du  peuple , con tre  une 
de ces fam illes-là .

La destinée lui met sur la bouche un 
bâillon que tous ses efforts ne parvien
nent pas A arracher et qui l’étoufferait 
si, dans le combat qu’elle soutient, l’en
fant dont on l’a séparée n’accourait à 
son secours.

T out le m onde p o u rra  vo ir la BÂILLONNÉE.
Si passionnan tes q u ’en soient les péripéties, aucun 

détail n ’en choquera  personne. Dans tous les 
milieux:, dans toutes les classes, on y 
sourira, on y palpitera, on y frémira, 
on y pleurera. 6844

Jeudi soir à LA SCALA

r f l c a n e l f l e i t e
p o u r  l in g e r ie ,  0 . 9 5

l e  m è tr e

Y eBouiEfifte
p o u r  b l o u s e s  e t  r o b e s  d e  c h a m b r e ,
d e s s i n s  n o u v e a u x ,  1 .6 5

l e  m è t r e

q u a li té  lo u r d e , p o u r  b lo u s e s  e t  r o b e s
d e  c h a m b r e , r a v i s s a n t s  <«j 

l e  m è tr ed e s s i n s ,

b r Aw w

Etat civil du Locle
du 28 aoû t 1922

!VniH»nncci*. — W yder, Paul- 
W illy , fils de Franz-N icklaus, 
se rru rie r , e t de Sophia née Not- 
te r , Bernois. — Matile, Charles- 
Eugène, fils de E ugène-O tlim ar, 
nég o cian t, e t de B ertha née 
F ru tsch i, Neuchâtelois.

In h u m a tio n s
Mardi 29 aoû t, à 14 h. î  

Aux E pla tures. M1»8 G ander- 
P ie rreh u m b ert, L o u ise-E m m a, 
77 ans et 2 mois. Rue du Nord 79. 
Sans su ite.

SOMVILIER

M es pensées ne so n t p a s  vo s pensées  
et m es voies ne so n t p a s  vo s voies, dit 
rE tern e l. E saïe  55, 8.

B o n n e  épouse et tendre mère, trop tôt 
enlevée à notre a ffection , repose en pa ix.

M onsieur Raoul B randt et ses enfants, à Sonvilier, E sther, 
à La C om be-du-Pélu (La Ferrière), R obert, à Issy-les- 
M oulineaux (France), E dm ond, à S o n v ilie r; M onsieur et 
Madame A riste Kocher, à Bonsbach (Allem agne); M onsieur 
et Madame Ali K ocher, à Scenic (Amérique) ; Madame et 
M onsieur Paul H ug-lirandt et fam ille, à La Chaux-de- 
Fonds ; M onsieur et Madame A rnold B randt et fam ille , à 
Sonvilier, a insi que les fam illes paren tes et alliées, on t le 
profond chagrin  de faire p a rt à leu rs am is e t connais
sances du décès de leu r dévouée et regrettée épouse, m ère, 
sœ ur, be lle -sœ u r, nièce, tan te  et p aren te ,

Madame Louisa BRANDT
née  KOCHER

survenu  a u jo u rd ’hui le 28 aoû t 1922, dans sa 49">» année, 
après une longue m aladie.

L’incinération  au ra  lieu à La C haux-de-Fonds, le m e r 
c r e d i  3 0  a o û t  i ! » ï î .  à 15 heures. 6837

On ne reço it pas de fleurs.
S u iva n t ancienne et réciproque entente, le deuil ne sera 

p a r porté.
Sonvilier, le 28 aoû t 1922.



NOUVELLES
Le Fait  du jour  

Une offensive turque
ATHENES, 29. — H a vas. — Communiqué du 

grand quartier général. — Situation militaire le 
28 août ; Une très forte offensive ennemie com
mencée le 26 ne {ut pas interrompue la nuit. Elle 
a continué le 27 août contre le front sud. Les 
forces turques qui attaquent sont évaluées à dix 
divisions. Efles disposent d’une très forte artille
rie. Le combat continue.

Réd.   La guerre gréco-turque paraissait tou
cher à sa fin lors des derniers événements de 
Tchataldja et de l’intervention des puissances lors 
de la proclamation du nouvel Etat grec d'Ionie 
(Asie-Mineure). Les combats reprennent précisé
ment sur le front d'Asie, où l’armée grecque s’est 
installée en envahisseur. Le foyer de guerre d’A 
sie, que les puissances ne veulent ou ne peuvent 
éteindre, constitue une menace non seulement 
pour la paix de l’Orient, mais encore pour celle de 
tous les Balkans ët de l’Europe centrale. L’impé
rialisme grec paraît être soutenu par les banques 
et les politiciens de Londres. Il est si facile de se 
tailler des possessions nouvelles dans les territoi
res d ’autrui, torsqrfil s'agit <Tun vaincu, corvéable 
à merci, comme c'est le cas de la Turquie.

La politique de ta force est la maîtresse de 
l’Europe. Ses manifestations s'étendent de Cons- 
tantinople au Rhin.

Les grèves en France
PARIS, 29. — BaVas. — La Confédération gé

nérale du Travail réformiste, 'dans une adresse 
aux travailleurs français, invite ses adhérents à 
opérer sans délai le versement du montant d'une 
journée de travail au siège de leur syndicat et à 
organiser pour samedi 2 ou dimanche 3 septem
bre des réunions de protestation au cours des
quelles seront votés des ordres du jour de ré
probation.

PlARIS, 29. — Bavais. — D'après les derniers 
renseignements recueillis dans les milieux syn
dicaux, la journée de mardi sera calme. La Con
fédération générale du travail réformiste, en ef
fet, n’a  pas décidé d'inviter ses adhérents à la 
grève. Il ne resterait donc que ‘les adhérents de 
ta Confédération .générale du travail unitaire et 
encore le nombre des groupements affiliés ayant 
répondu à  l'invitation à  chômer aujourd'hui est- 
il médioore. H paraît donc 'Certain que les servi
ces publics fonctionneront, normalement ; seuls 
les chauffeurs de taxis ont décidé de ne pas sor
tir, Quoi qu'il en soit, la préfecture de police a 
pris toutes les dispositions nécessaires pour évi
ter des incidents,

PARIS, 28. — HaVaisi — Comme suite aux dé
cisions de grève prises cette nuit, par 'différents 
syndicats parisiens, notamment par la corpora
tion du bâtiment, un service d'ordre a  été assuré 
par la police. Un certain nombre de réunions 
corporatives ont lieu lundi après-midi, mais c'est 
seulement dans 'lia soirée que l ’on saura si la grève 
générale de 24 heures décidée pour mardi sera ou 
non effective.

PARIS, 29. — Bavas. — Des mesures ont été 
prises pour parer à la grève de solidarité de 24 
heures décidée pour mardi. C'est ainsi qu'en ce 
qui concerne les transports à Paris, le Nord-Sud, 
le Métropolitain, les autobus 'fonctionneront.

ROUEN, 29. — Bavas. — Au cours d'une réu
nion de syndicalistes, il a été décidé, après avoir 
entendu l'historique des événements du Bavre, de 
faire aujourd'hui mardi une grève de 24 heures. 
Le personnel des grues de la rive droite de la 
Seine a abandonné le travail dès lundi après-mi
di. Des mesures ont été prises pour assurer la 
liberté du travail.

figgjjr La situation à Paris
PARIS, 29. — Dernière heure. — Malgré l'or

dre de grève lancé par la C. G. T, unitaire (com
muniste), Paris présente ce matin son aspect ha
bituel, Les grands services publics fonctionnent,
(Agence Bavas.)

M. Viviani n'est pas démissionnaire
PARIS, 29. — Bavas1. — Le rédacteur diploma

tique de r  Agence Bavas auprès de la Société des 
Nations croit devoir démentir les bruits qui ont 
couru ces jours derniers d'une démission de M. 
Viviani en sa qualité de délégué fiançais à la 
assemblée des Nations.

Mi. 'Viviani ne s'est à aucun moment démis de 
ses fonctions. Il reste, avec MiM. Bourgeois et 
Hanotaux, un des trois délégués titulaires de la 
France à  la Société des Nations à laquelle il 
demeure fermement attaJohé et continuera de prê
te r sa fidèle collaboration. Il figurera avec ce ti
tre cette année comme les années p récéd â tes  sur 
la liste des délégués de son pays à ia troisième 
assemblée des Nation.

Des raisons étrangères et à la politique et à la 
Société des Nations devant empêcher M. Viviani 
de se rendre en septembre à Genève, le gouver
nement français, à la demande de M. Viviani lui- 
même, a augmenté d'une unité l'effectif de la 
délégation française, en désignant M. de Jouve- 
neî, sénateur. En conséquence, la délégation fran
çaise sera composée cette année comme suit :

Délégués titulaires, MIM. Bourgeois, Viviani, Ha- 
ootaux.

Autres délégués : MM, les sénateurs de 'Jotî- 
venel et Raynal, MM. les députés Noblemaire et 
Joseph Barthélémy.

Une femme, déléguée anglaise à la S. des N.
(LONDRES, 29. — .Havas. — Mme Coombe 

Tennant est nommée membre de la délégation bri
tannique à la Société des Nations. Cette nomina
tion est la conséquence d'un voeu formulé en 
janvier dernier par l'Union pour la Société des
Nations. . , ,

Mme Coombe Tennant, femme dun magistrat 
anglais, est candidate pour la coalition dans l'a r
rondissement de For est of Dean e t membre du
Çgulseÿ p&tiooai gallois.

La presse parisienne favorable au moratoire 
La dette allemande 

serait réduite à 50 milliards
PARIS, 29, — « L'Intransigeant » écrit : « D

est probable que l'AHemagne obtiendra le mo
ratoire et il est même possible que le moratoire 
'lui sera accordé jusqu'au moment où un nouvel 
accord sur la question des réparations aura été 
élaboré. A la séance de dimanche de la commis
sion des réparations, la proposition belge concer
nant les traites à  longue échéance a été adop
tée. Les Allemands ont été invités à Paris,; ainsi 
on gagnera du teropsi pour élaborer le projet belge. 
La Belgique demandera à l'Allemagne, au lieu de 
paiements, des traites payables en six mois. Ces 
traites seraient garanties par la Banque d'escomp
te, la Banque de Dresde et par la Deutsche Bank, 
et ne seraient négociées qu'en Belgique. La Bel
gique n'acceptera cependant cette opération de 
crédit que si la France l'approuve également. La 
France obtiendra de nouvelles garanties des 
grands industriels allemands pour les livraisons de 
charbon et de bois. Ces engagements seraient si 
formels que toute difficulté juridique serait éli
minée. Il est possible que M. Poincané accepte 
cette nouvelle oiüfre. Il s'agit maintenant de sa
voir ce que le projet beige prévoit pour la date 
de l'échéance d)es traites allemandes. Mais, entre 
temps, la conférence de Bruxelles se réunira au 
mois de novembre!, après les élections améri
caines.

EOe décidera l'annulation de 80 milliards d’o
bligations de la série C et réduira le montant des 
obligations des catégories A et B de plusieurs 
milliards. La dette de l’Allemagne serait ainsi ré
duite à 40 ou 50 milliards. La quote-part des diffé
rents Etats serait de nouveau modifiée et la part 
de la France augmentée. Sur cette base, les Al
liés demanderont à l'Allemagne l'exécution ri
goureuse de nouveaux engagements. »

Pour enrayer la chute dii mark
BERLIN, 28. — Le cabinet d'empire, réun! sous 

la présidence de M. Ebert, s'est occupé des me
sures à prendre à la suite de la  baisse du mark 
et du renchérissement continu de la vie.

Parmi les mesures envisagées par le gouver
nement en vue de conjurer le renchérissement de 
la vie et la chute du mark figurent notamment la 
réduction d!es importations d'artioles de luxe, 
l'augmentation des taxes d’exportation, un con
trôle de la spéculation sur les devises, l'interdic
tion d'employer le sucre indigène et de fabriquer 
l'eau de vie, les liqueurs, le chocolat et les pro
duits similaires, l'interdiction de fabriquer de la 
bière à fort pourcentage. De forts impôt» frappe
ront les établissements de luxe et de plaisir.

Le gouvernement prussien a déjà décidé de re
fuser l'autorisation d'ouvrir de nouveaux établis
sements publics ou restaurants.

Tchitchérine ambassadeur en France ! I f
RIGA, 29. — Le poste d'ambassadeur en Fran

ce ia été promis à  Tchitchérine aussitôt qu'il au
rait conclu un accord avec le gouvernement fran
çais (sous toutes réserves).

Les drames de ia mine
Septante-cinq m ineurs e n s e v e lis
SAN-FRANCISCO, 28. — Bavas. — 75 mineurs 

formant une équipe de nuit des mines de Jackson, 
en Californie, ont été ensevelis à la suite d'un 
incendie qui a éclaté à minuit. Une équipe de se
cours est partie pour tenter de les sauver.

SAN-FRANCISCO, 29. — Bavas. — L'un des 
mineurs échappés à l'accident de la mine « Argo
naute » a déclaré que 48 de ses compagnons 
étaient encore ensevelis à une grande profondeur. 
En raison de l'incendie et de la rupture des fils 
téléphoniques qui rendent impossible toute com
munication, on a peu d'espoir de les sauver.

LA PROHIBITION EN SUEDE 
Le régime sec sera-t-il introduit ?

■STOCKHOLM, 29. — Havas. — Le plébiscite 
sur la prohibition de l'alcool donne, d'après les 
t;ous derniers renseignements lies résultats sui
vants :

897,251 pour
937,423 contre.

Il m'arque encore les résuiltaïs d'une soixantai
ne de circonscriptions.

Le désastre autrichien
VIENNE, 29. — B. C, V. — Le Conseil des mi

nistres a approuvé le rapp; ."t du chancelier de la 
Confédération et du ministre des finances sur 
îes négociations engagées à Prague, Berlin et 
Véronie. Il a adopté les mesures concernant les 
affaires étrangères et les finances qui seront pré
sentées très prochainement au Parlement.

C O N F É D É R A T I O N
Les défenseurs des fortunes

BRUNNEN, 28. — La commission du Conseil 
national pour le rapport du Conseil fédéral relatif 
au prélèvement sur la fortune a terminé lundi 
déjà ses délibérations après unie discussion ap
profondie. Elle a décidé par 12 voix contre 4 le 
rejet de l'initiative conformément à la proposition 
du Conseil fédéral. La commission insiste pour que 
cet objet soit discuté au Conseil national au cours 
de la session de septembre. Les conseillers natio
naux Dr Meyer et Bersier ont été désignés comme 
rapporteurs.

Subsides aux caisses de chômage 
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêté concernant l'allocation de subsides aux cais
ses d'assurance chômage pour l'année 1922. Cet 
arrêté fixe les conditions dans lesquelles le# mon
tants à allouer aux caisses d'assurance chômage 
peuvent être versés conformément à l'article pre
mier de l'arrêté fédéral du 30 juin *922.

L’incident de la F. 0 . M. H. de Berne
BERNE, 29. — Sp. — A propos de notre in

formation d'hier au sujet des agissements du se
crétaire local de la F. O. M. H. de Berne, nous 
devons ajouter qu'il s'agit d'une faute stricte
ment personnelle. H n'e*t donc pas faste de vou
loir blâmer la section, comme certains l'ont fait. 
Celle-ci n'était au courant de rien. La faute du 
secrétaire local consiste à avoir octroyé des se
cours à des chômeurs qui ne bénéficiaient pas de 
l'assistance légale, sous forme de remises de coti
sations de membres. Même le représentant du 
Conseil communal reconnaît que le fautif n'a pas 
agi par intérêt personnel. H y a cependant eu 
un abus et nous devons ajouter q u 'en  ce sens 
nous avons été insuffisamment informés hier. Les 
syndicats sont unanimes à blâmer l'attitude du 
secrétaire fautif. La fraction du Conseil national 
a également blâmé le procédé qu'il a mis en prati
que, sans y  être autorisé.

Les restrictions d'importation
BERNE, 29. — Resip, — La commission d'ex

perts .pour les restrictions à l'importation se réu
nira >à Berne les .premiers jours de la semaine 
prochaine. Elle aura à discuter la situation créée 
■par la baisse des valeurs étrangères, notamment 
par celte du mark, et à préaviser sur différentes 
questions, notamment oeSe de savoir eâ les res
trictions à l'importation pour certaines marchan
dises peuvent être annulées comme il avait été 
prévu étant donné la baisse des valeurs étran- 
(Jères.

Nouveaux crédits pour le chômage
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral, dans sa 

séance de lundi, n'a pas encore terminé l!a discus
sion du projet sur les nouveaux crédita -pour l'as
sistance chômage. Le Conseil fédéral approuvera 
ïe message y relatü dan» sa séance de vendredi 
prochain.

Baisse du taux hypothécaire
BERNE, 29. — Resp. — Le Conseil cfadminis

tration de îa caisse hypothécaire bernoise a décidé 
dans sa séance du 26 août de baisser le taux d'in
térêt hypothécaire de 5 ’/« % à 5 y* %. Cette 
baisse sera appliquée depuis le 1er septembre.

De nouvelles lignes téléphoniques
BERNE, 29. — Resp. — Suivant le projet de 

budget pour l'année 1923 établi par l'administra
tion des télégraphes et ttféphones, une somme de 
14 millions est prévue pour la construction de 
nouvelles lignes et installations de bureaux. Dans 
ce chiffre de 14 millions figurent à nouveau les 
sommes nécessaires pour la construction des li
gnes internationales Genève-P&ris, Zurich-Paris 
e>t Bâle-Nancy. Parmi les nouvelles lignes proje
tées, on trouve la pose d'un deuxième câble au 
lac de Constance, afin d'augmenter le service en
tre la Suisse et l'Allemagne, notamment la  Ba
vière et le Wurtemberg.

L'électrification du réseau des chemins de fer 
nécessite la transformation des lignes télégraphi
ques, téléphoniques aériennes en lignes souter
raines. Un budget spécial de 8 millions est prévu 
pour l'année 1923. Dans cette somme figurent les 
travaux pour la pose d'un câble interurbain Bâle- 
Olten et l'achat d'un câble qui deviendra néces
saire par 1'éleotrification de la ligne Zurich- 
Berae. r-

Stations automatiques des téléphones
BERNE, 29. — Resp. — Dans le projet de bud

get de l'administration des télégraphes pour l'an
née 1923, au chapitre des stations, il est prévu 
une somme de 12 millions d'abord pour l'achève
ment des stations automatiques à Genève (Mont- 
Blanc), à Lausanne, l'extenaion de la centrale in
terurbaine de Zurich (Selnau), puis l'installation 
d'une nouvelle centrale interurbaine à Bâle et 
enfin les travaux préliminaires pour la construc
tion de nouvelles centrales automatiques à Berne, 
Zurich et Bâle.

Les locataires de Zurich 9e défendent
ZURICH, 29. — L'assemblée des délégués du 

Cartel cantonal zurichois de fonctionnaires et 
d'employés a adapté une protestation contre la 
suppression des mesures die protection des 
locataires.

HORRIBLE ACCIDENT
Une auto arrache le bras d'une jeune fille
HAEGENDORF, 29. — ®g. — La jeune Anna 

Kampert, âgée de 14 ans, a eu le bras arraché, 
ainsi que d ’autres blessures provoquées par un 
camion automobile qui voulait éviter un cycliste 
dans un passage étroit. Le camion est venu heur
ter violemment la malheureuse. Celle-ci a été im
médiatement transportée à l’hôpital d'Olten,

ARRESTATION SANGLANTE 
Le revolver du gendarme part tout seul !

GENEVE, 29. — Lundi, un gendarme avait ar
rêté un homme qui lui paraissait avoir des al
lures louches et suspectes. En cours de route, 'l'in
connu ayant réussi à fausser compagnie au gen
darme, ce dernier se lança à  sa poursuite et le re
joignit. Une lutte corps à corps s'engagea au 
cours de laquelle le revolver du gendarme partit 
tout seul, blessant grièvement l'inconnu à la  tête,,

Victimes de l'Alpe
ZERMATT, 29. — Deux touristes ont fait une 

chute à la Leiterspitze, en-dessous du Dôme. Il 
s'agit du guide Diener e!t d'un Anglais, nommé 
Blackboule, en villégiature à Zermatt.

Les deux alpinistes sont morts,
CHAMONIX, 29. — On a retrouvé le corps de 

Mme Bryan. On a constaté que celle-ci était morte 
d'inanition.

Lutte
BALE, 29, — La finale du match de hitfe entre 

John Thomson et Robert Roth s'est terminée par 
la victoire de ce dernier en 11' 20" après un dur 
combat.

L'Union syndicale et le nouveau tarif douanier
BERNE, 29. — Resp. — La commission spé- 

*iale d'experts nommée par le Conseil fédéral 
pour discuter et préaviser au département de l’E
conomie publique sur la question touchant le ta
rif douanier a  commencé ses travaux hier lundi 
au palais fédéral. Les deutx questions soumises à 
cette commission par le département de l ’Econo
mie publique sont les suivantes : Faut-il un tarif 
douanier général ou un tarif douanier double ? 
Quel doit être le système de perception ? L'Union 
syndicale suisse qui n'est pas représentée au sein 
de la commission, a fait connaître dans une let
tre adressée au département de l'Economie pu
blique en date du 26 août, qu'elle se prononce 
contre le tarif double parce qu'il fixe par avance 
la limite jusqu'où il est permis de descendre au 
cours des négociations pour la conclusion de trai
tés de commerce. Par le tarif général, les négo
ciateurs ont une liberté de mouvement que leur 
donne ie tarif unique. Quant au système de per
ception, la perception d'après le poids brut avec 
déduction d'une tare réglementée de telle sorte 
qu’elle correspondrait réellement aux emballages 
des meirchantdliseis, mais pas établie arbitraire
ment pour qu’elle constitue une augmentation des 
droits de douane, parait à l'Union syndicale 
suisse être la solution la plus simple. Mais des 
ÿaamtles devtiaient en ce cas être données aux 
intéressés, industriels, commerçants, consomma
teurs eu leur fournissant l'a possibilité de contri
buer directement à lia réglementation de la quo
tité à fixer par la  tare. Ce soin ne devrait pas être 
laissé uniquement à l'appréciation souveraine da 
l'administration des douanes. w

A la direction de la Régie des alcools
BERNE, 29. — Resp. — Encore avant la ses

sion de* Chambres fédérales, le Conseil fédéral 
nommera îe sucaesseur définitif .de M. Millet au 
poste de directeur de la Régie des alcools. On 
sait que l'idée première du Département fédéral 
des finances était de fusionner la Régie fédérale 
des alcools avec l'administration des douanes 
pour réaliser, disait-on, des économies et avoir 
notamment des organes de contrôle déjà institués 
pour le cas où le peuple suisse accepterait l'ex
tension du monopole. Les représentants des pay
sans s'y sont catégoriquement opposés. Leurs dé
marches ont été couronnées de succès auprès de 
M. Musy qui a  renoncé à son projet de fusion.

De par ce qui s'est passé et ce qui se passe 
encore dans les coulisses du Palais fédéral, on a 
l'impression bien nette que les paysans veulent 
s'emparer de la Régie des alcools, M. le Dr Kâp- 
peli, premier nom mis en avant par les paysans, 
déclare ne rien vouloir du poste de directeur de 
la Régie des alcools et n'a pas profité de la mise 
au concours de ce poste pour se porter candidat. 
Mais, par contre, on apprend de bonne.source que 
M. Tanner, conseiller national, de Liestal, est 
candidat au poste de directeur de la Régie fédé
rale des alcools. M. Tanner est né en 1888 à Buns, 
district de Sissach. Il étudia l'agriculture et les 
sciences politiques à Zurich et à Berlin. En 1912, 
il était assistant au Secrétariat suisse des paysans 
et dès 1913 chef du bureau d'estimation de l'U
nion suisse des paysans à Brougg. Depuis 1917, 
M. Tanner est conseiller d'Etat.

Le délai d'inscription pour le poste de directeur 
à la Régie fédérale des alcools a été clos le 15 
août. Des candidatures présentées, celle de M. le 
colonel Grosjean, qui est à la Régie fédérale des 
alcodls depuis de nombreuses années et qui la 
dirige provisoirement, entre en ligne de compte 
avec celle de M. Tanner. Il semble que le choix 
du Conseil fédéral se portera sur l'un ou l'autre 
de ces deux candidats.

La gare badoise en garantie
BERNE, 29. — Resp. — On avait l'intention au 

Palais fédéral de demander au gouvernement al
lemand qu'il consente, dans la question des com
pagnies d'assurances -allemandes, à mettre en gage 
au profit de la Suisse la gare badoise et les lignes 
ferroviaires badoises allant de Erzingen-Schaf- 
fhousè-Theyningen. Le côté technique dè cette 
question a été étudié par la Direction générale 
des C. F. F. qui a conclu qu'une telle opération 
n'était pas profitable à la Suisse. De hauts lieux, 
on apprend qu'on a complètement abandonné 
cette idée.
.-------------------------------  IW  ♦  —  ■

LA CHAUX-DE-FONDS
Journées des chômeurs

Le Comité des journées des chômeurs, réuni 
hier soir, a entendu un bref rapport de sa com
mission des finances sur lé résultat financier des 
diverses manifestations qui eurent lieu du 12 au 
22 août. Les comptes ne sont pas encore termi
nés, si bien qu'il n'est possible d'articuler que des 
chiffres provisoires. Cependant, on peut tenir pour 
à peu près acquis un bénéfice net de 10 à 12,000 
francs. La course côte a produit 250 francs ; 
le groupement des banquiers de La Chaux-de- 
Fonds a fait un don de 1500 francs et l'Assem
blée des Frères a envoyé 150 francs,

Enregistrant le vœu émis par la « Sentinelle » 
à propos du prochain meeting d'aviation, le Co
mité a décidé de tenter une démarche auprès 
de Chardon, le pilote suisse des vols sans moteur.

Espérons que cette démarche pourra aboutir et 
que notre ville aura ainsi l'agrément de se ren
dre compte 'de visu du nouveau mode de locomo
tion dont on parle tant, depuis une quinzaine.

Athlétisme
Nous apprenons que M. Léon Sch’neeberger^ de 

notre ville, qui ‘participa au championnat suisse 
du Locle, a obtenu la quatrième couronne avec 
790 points, dans la catégorie des poids mi-lourds. 
Il a en outre accompli la  performance de jeter 
le poids de 180 livres de ila main droite.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, — U  Ch.-d.-F,


