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declabatiok 
des Droits âe niomme et du Citoyen

(Dëdië aux derniers démocrates suisses)
Article premier. — Le but de toute association 

politique est le maintien des 'droits naturels et 
imprescriptibles de l'homme, et le développement 
de toutes ses facultés.

Art, 2. — Les principaux droits de l'homme 
sont celui de pourvoir à  la  conservation de son 
existence et la liberté.

Art, 3. — Ces droits appartiennent également à 
tous les hommes, quelle que soit la différence de 
leurs forces physiques et morales»

L'égalité des droits est établie par la nature ; la 
société, loin d‘y porter atteinte, ne fait que la 
garantir contre d'abus de la force, qui la  rend il
lusoire.

Art. 4. — La liberté est le pouvoir qui appar
tient à  l'homme d'exercer à son gré toutes ses fa
cultés. Elle a  la  (justice pour règle, les droits d'au
trui pour bornes, la nature pour principe, et la 
loi pour sauvegarde. Le droit de s'assembler pai
siblement, le dboit de manifester ses opinions, 
s'odt par la voie die l'impression, soit die toute au
tre manière, sont des conséquences si évidentes 
de la liberté de l'homme que l'a nécessité -de les 
énoncer suppose ou lia présence ou le souvenir 
récent du despotisme.

Art. 5. — La loi ne peut défendre q'u'e ce qui 
est; nuisible à la société, elle ne peut ordonner 
que ce qui lui est utile.

Art. 6. — Toute loi qui viole les droits im
prescriptibles de l'homme est essentiellement in
juste et tyrannique : elle n’est point une loi.

Art. 7. — La propriété est le droit qu'a chaque 
citoyen de jouir et de disposer de la portion de 
biens qui lui est garantie par la loi.

Art. 8. — Le droit de propriété est iborné, com
me tous les autres, par il'obligatiom de respecter 
les droits d'autrui.

Art. 9. — Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, 
ni à la  liberté, ni à l'existence, ni à la propriété 
de nos semblables.

Art. 10. — Toute possession, tout trafic qui 
viole ce principe, est essentiellement illicite et im
moral.

Art. 11. — La société est obligée dé pourvoir 
à la subsistance de tous ses membres, soit en leur 
procurant >du travail, soit en assurant les moyens 
d'exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Art. 12. — Les secours nécessaires à l'indi
gence sont une dette du riche envers le pauvre ; 
il appartient à la  loi id!e déterminer la manière 
dont cette dette doit être acquittée.

Art. 13. — Les citoyens dont les revenus n'ex
cèdent pas ce qui est nécessaire à  leur subsistance 
sont dispensés 'de contribuer aux dépenses publi
ques. Les autres doivent les supporter progressi
vement, selon l'étendue de leur fortune.

Art. 17. — Aucune portion du peuple ne peut 
exercer 1a puissance du peuple entier, mais le 
vœu qu'elle exprime 'doit être respecté, comme 
le vceu d'une portion du peuple qui doit con
courir à former la volonté générale.

Chaque section du' souverain assemblée doit 
jouir du 'droit d'exprimer sa volonté avec une en
tière liberté, elle est essentiellement indépendante 
de toutes les autorités constituées et maîtresse 
de régler sa police et seis délibérations.

Le .peuple peut, quand1 il lui plaît, changer son 
gouvernement et révoquer ses mandataires.

Art. 18. — La loi doit être égale pour tous.
Art. 19. — Tous les citoyens sont admissibles 

à toutes les fonctions publiques, sans aucune au
tre distinction que celle des vertus et des ta 
lents, sans aucun autre titre que la confiance 
du peuple.

Art. 20. — Tous les citoyens ont un droit égal 
de concourir à la nomination des mandataires 
du peuple et à la formation de la loi.

Art. 21. — Pour que ces 'droits ne soient point 
illusoires, et l ’égalité chimérique, la société doit 
salarier lés fonctionnaires publics et faire en sor
te que les citoyens qui vivent de leur travail puis
sent assister aux assemblées publiques, où la loi 
les appelle, sans compromettre leur existence ni 
•celle de leurs familles.

Art. 23. — Mais tout acte contre la liberté, 
contre la sûreté ou contre la propriété d'un hom
me, exercé par qui que ce soit, même au nom de 
la loi, hors des cas 'déterminés par elle et des for
mes qu'elle prescrit, est arbitraire et nul, le res
pect même de la loi défend de s'y soumettre et 
si on veut l'exécuter par violence, il est permis 
de la repousser par la  force.

Art. 25. — La résistance à l'oppression est la 
conséquence des autres droits de l'homme et du 
citoyen,

26. __ Il y a oppression contre le corps
social lorsque un seul de ses membres est op-

II y a oppression contre chaque membre lors
que le corps social est opprimé.

Art. 27. — Quand le gouvernement viole les
droits du peuple, l'insurrection du peuple entier 
et de chaque  portion du p eu p le  est le plus saint 
•des devoirs.

Art 28. — Quand la garantie sociale m a n q u e  à

un citoyen, il entre dans le droit naturel de dé
fendre lui-même tous ses droits.

Art. 29. — Dans l'un ou l'autre cas, assujettir 
à des formes légales la  résistance à l ’oppression 
est le dernier raffinement de la tyrannie.

Art. 30. — Dans tout était libre, la  loi doit sur
tout défendre la liberté publique et individuelle 
contre l'abus de l'autorité de ceux qui gouvernent.

Toute 'institution qui ne suppose pas le peuple 
bon et le magistrat corruptible est vicieuse.

Art. 34. — Les hommes de tous le® pays sont 
frères et les différents peuples doivent s'entr'ai- 
der, selon leur pouvoir, comme les citoyens du 
même état.

Art, 35, — Celui qui opprime une seule nation 
se déclare l'ennemi de toutes.

Art. 36. — Ceux qui font la guerre à un peuple 
pour arrêter les progrès de la  liberté et anéantir 
les, droits de l'homme doivent être poursuivis par 
totus, non comme 'des ennemis ordinaires, mais 
comme des assassins et des brigands rebelles. ;■
----------------------  il— »  Ml -----------------------

M enus p ro p o s
«Au jour d’aujourd’hui»

Du « Journal de Genève » :
Une rumeur circule, court e t se répand dans 

tous les coins ; elle devient principe général', opi
nion publique, vérité admise et consacrée à tort 
ou à raison, très souvent à tort, surtout quand 
cette vérité vise à l'absolu.

On entend1 dire à chaque instant, par des 
gens qui ont l'air grave e t convaincu : « Au jour 
d'aujourd'hui, la jeunesse est indisciplinée, déso
béissante, arrogante, émancipée avant l'âge ; il n'y 
a plus d'enfants, de vrais enfants ; bientôt ce se
ront les parents qui devront obéir chez eux ; il 
n'y a plus de jeunes gens sérieux, rangés, tra
vailleurs ; ils courent tous au plaisir comme des 
insensés ; ils veulent jouir, commander, vivre à 
leur guise, n'écouter que leurs caprices ; les jeunes 
filles sont dévergondées, insolentes ; elles sont ef
frontées, garçonnières, anarchistes ; elles ont des 
al'Iuires déplaisantes ; elles font du bruit dans la 
rue ,- elles tiennent toute la place ; on ne peut 
rien leur faire entendre ; elles croient tout sa
voir ; elles réclament tous les droits ; elles ont 
toutes les audaces ; et toutes les impudeurs !... »

Et allez donc ! Quand les écluses sont ouvertes 
le torrent d'éloquence et de blâme ne s'arrête 
plus j l'Arve et le Rhône sont déchaînés 1... « Ah ! 
autrefois, de notre temps, il aurait fait beau voir 
que nous eussions dit un seul mot devant notre 
père ou notre mère ; si- nous avions osé répli
quer, ç'aurait été du joli ! On nous enfermait dans 
une chambre j on nous envoyait au Et sans sou
per ; c'était très hygiénique à tous les points de 
vue.., tandis qu’« au jour d'aujourd'hui » il n'y a 
plus moyen d'en faire façon, de ces filles et de ces 
garçons. C’est la faute de la guercie, c'est la faute 
du cinéma, c'est la faute de l'écolie... »

En effet, c'est la faute de ■ tout le monde, ex
cepté des parents qui avaient été si bien élevés 
autrefois, mais qui n’ont pas été capable®, d'élever 
à leur tour leurs propres enfants ! C'est merveil
leux !

— Mais, au fait, tout cela est-il bien exact ? 
N’y a-t-il vraiment plus ique des enfants terribles1, 
gâtés, vicieux, calamiteux ? Parents qui gémissez 
pareillement, si l'on vous disait de vas propres 
enfants toiut le mal que vous dites des enfants 
en général, ne protasteriez-vous pas?... «Mes 
petits sont mignons, beaux, bien faits et « gen
tils » sur tous leurs compagnons I » C'est de ceux 
des voisins qu'alors il s'agissait ?

Eh bien ! non, ces jugements-là ne valent rien 
ou pas grand'chose. Il y a, au contraire, dans la 
jeunesse d'aujourd'hui, autant de fraîcheur, de 
spontanéité, de santé intérieure que dans celle 
d’autrefois. Il y a des milliers de jeunes gens et de 
jeunes filles qui s'efforcent de faire honneur à leur 
nom et à leur mission. iLe bilan des bons et des 
mauvais est impossible à dresser. Les statistiques 
de la criminalité infantile ne sont pas tout et n é- 
puisent pas la question. Prenons garde à ces con
damnations en bloc ; ouvrons mieux nos yeux et 
nos coeurs ; écoutons mieux les aspirations de 
toutes ces âmes neuves et vibrantes ; à côté du 
mal il y a le bien ; penchons-nous avec une sym
pathie sincère et émue, avec une tendresse intel
ligente sur ceux qui .prendront notre place  ̂de
main. Il ne s'agit plus du passé, du « bon vieux 
temps », d’un tas de choses qui ont été rempla
cées : les circonstances ont changé, c ’est entendu, 
donc il s'agit, avant tout, du présent et de l'ave
nir.

Au lieu die blâmer, les yeux fermés, de ena- 
pitmer, de gronder, orateurs de salons ou d arrière- 
boutiques, allez donc méditer, avec humilité et 
componction, cette vieille parole qui sera tou
jours, dans tous les temps, bonne et vraie : « Les 
enfants ont plus besoin de modèles que die criti
ques ! »

Ils y vont quand même !

■CHRISTIANIA, 30. — Wolff. — Le « Sozial- 
demokraten» rapporte les dire® d'un négociant 
norvégien, récemment revenu de Russie, qui dé
clare s'y être trouvé en contact avec une délé
gation commerciale française actuellement en 
pourparlers avec les Soviets au 6ujet d'une con- ! 
vention commerciale franco-russe.

On annonce également qu'un consulat britanni
que serait sur le point d'être ouvert à  Pértrograde.

LETTRE DE FINLANDE
La République indépendante

Helsingfoirs, août 1922.
L'indépendiance de la république finlandaise fut 

proclamée par la diète, le 6 décembre 1917 et la 
constitution du nouvel Etat fuit votée le 17 juillet 
1919. Le peuple finlandais est représenté par une 
Chambre unique, composée de 200 députés, élus 
au suffrage direct, égal et proportionnel par tous 
les citoyens finlandais, hommes et femmes, âgés 
de vingt-quatre ans. Le président de la républi
que est également élu par le peuple, mais pair des 
élections à deux degrés. Voici la représentation 
des .divers partis au parlement. Les différents 
chiffres peuvent servir à indiquer la force relative 
die ces groupes :

Le parti social-'démolcr1ate est représenté par 
78 députés, dont le tiers ont passé au communis
me l'an dernier. Il possède 6 journaux quotidiens, 
6 autres périodiques, un journal de caricature et 
une reivue. Le parti des paysans est représenté 
par 42 dléputés. Il possède 5 journaux quotidiens 
et dix autres périodiques. Le parti national unio
niste finnois est celui des intellectuels qui s'oc
cupe avant tout de maintenir l ’indépendance de 
la république. C’est le parti bourgeois et anti
russe le plus actif. Il est représenté par 28 dé
putés et possède 28 journaux. Le parti national- 
progressisite, autrement dit radical, est représenté 
par 26 députés et fait éditer deux journaux quo
tidiens. Les Suédois de Finlande ont senti le be
soin de s'unir pour défendre leurs droits de mino
ritaires au point de vue linguistique. Ils ont créé 
le fonds de culture intellectuelle suédoise et le 
parti national suédois, qui dispose de 22 mandats 
au parlement. Sur 126 journaux quotidiens qui pa
raissent en Finlande, on en oompte 22 en langue 
suédoise et 104 en langue finnoise.

La république finlandaise a une organisation 
démocratique avancée puisqu'elle ne possède 
qu'une Chambre et que son budget d'instruction 
publique est considérable. En effet, la république 
a décrété immédiatement l'enseignement obliga
toire et s'est oocupée de créer des écoles dans tous 
les districts où 11 y a  30 enfants. Déjà au temps 
de la domination russe, la  Finlande, qui avait su 
conquérir un régime d'autonomie spéciale, s'était 
efforcée de réagir contre la négligence intellec
tuelle, une .des 'caractéristiques de l'emipire russe, 
on pourrait même dire la tactique officielle du 
tsarisme. Les Finlandais étaient de tous les sujets 
de l'empire ceux qui tenaient le plus à l'instruc
tion.

Il est tfenrarquable dé constater qu'il ne reste 
pour ainsi dire .aucune trace quelconque de la 
culture .russe en Finlande, quand bien même la 
langue russe était encore imposée dans l'adminis
tration et les écoles .supérieures il y a six ans. On 
ne trouve personne qui parle russe et l'on ne voit 
aucun écriteau dans cette langue.

Au point de vue économique, il faut noter le 
grand développement atteint par les sociétés coo
pératives, qui possèdent leurs banques d'épargne 
et leurs restaurants dans les grandes villes. Mal
heureusement le mouvement coopératif s'est scin
dé en deux organiations, celle des paysans et 
celle des ouvriers, .après avoir concentré ses for
ces pendant quelque temps. La guerre de 1918, où 
les ouvriers se 'Sont trouvés alliés des russes oon- 
tre les bourgeois, a laissé des traces terribles de 
rancune entre les .classes sociales. On en voit 
de signes à  tous moments.

Il faut mentionner enfin le grand progrès mo
ral accompli par l'interdiction absolue de l'al
cool, sauf pour les besoins de la médecine. Les 
statistiques dles crimes et des mauvais 'traitements 
ont diminué .dans des proportions considérables 
depuis que cette mesure est appliquée.

Edm. P.
------------------------  Il—  ♦  mm --------

ECHOS
Humour américain

Smith ayant appris d'un voisin obligeant que 
sa femme se trouvait au cinéma avec un autre 
homme, y court aussitôt et demande l'assistance 
du directeur pour retrouver sa volage épouse.

Le directeur soucieux de conserver sa clien
tèle et d'éviter toute perturbation dans sa salle, 
monte sur la scène devant l'écran et fait une 
annonce au public : « Il y a dans cette salle
un monsieur accompagné d'une dame qui est la 
femme d'un autre. Je  désire éviter tout scandale. 
La salle va être plongée pour quelques instants 
dans l'obscurité, ce qui permettra au couple en 
question de se retirer. »

Quand l’électricité fut rallumée, la moitié des 
gens qui se trouvaient dans la salle étaient par
tis.

Les pipes de Lloyd George
Un jour, à Gênes, causant avec M. Albert Tho

mas, M. Lloyd George 6e plaignait de ne plus 
pouvoir trouver une bonne pipe.

— Celles qui existent, disait-il, somt comme les 
meilleurs ministres, elles ne valent rien.

M. Albert Thomas vient d'envoyer à M. Lloyd 
George douze excellentes bouffardes fabriquées 
par un ouvrier français de Saint-Claude.

Et, sur la carte de visite accompagnant ce pe
tit cadeau, M. Albert Thomas a écrit :

« Voici douze ministres supportables pour votre 
futur cabinet. »

M. Lloyd George a accepté la satire, en même 
temps que les pipes.

V A R I É T É

Un dessin de Mîchel-Ange
Anatole France, qui est um.' chasseur enragé 

d'estampes et de croquis, crut bien un jour met
tre la main sutr un dessin inconnu et original de 
Michel-Ange Buonarotti.

Ce fut dans la boutique de M1. Pr., marchand * 
de gravures, rue de Seine, qu'il1 pensa faire cette 
merveilleuse découverte.

Comme il venait de fureter dans un recueil 
d'esquisses, il en tira une académie à la plume et 
d it:

— Je l'ai prise dans le carton à  vingt francs, 
comme vous pouvez le constater. Voici un louis;

— Merci, fit le père Pr.
— Maintenant que vous êtes payé, je vous ap

prends que ce dessin est de Miohel-Ange. Voyez 
le monogramme. Je  n'ai pas fait une mauvaise 
affaire. Et vous n'avez rien à réclamer, puisque 
vous aviez vous-même fixé ce tarif.

— Ce n'est pas la première fois que vous me 
volez, monsieur France, répondit le marchand, 
avec un humble sourire.

— C'est bien le moinis que notre flair de col* 
lectionneur nous procure quelques aubaines... Et, 
tenez, ce n'est .pas seulement ce monogramme 
qui1 entraîne ma conviction. Remarquez cette ta
che d'encre. On voit que l'artiste l’a incorporée 
à son dessin. Elle l'a inspiré, pour ainsi dire ; il 
en a suivi les contours pour en faire l'épaule de 
son personnage. Eh bien, c'est là une idée sponta
née qui ne peut pas venir à  un copiste. Ce dessin 
n'est donc pas une copie ; c'est sûrement un ori
ginal et comme il est très beau, il n’y a aucune 
raison de le contester à  Michel-Ange, dont il porte 
la signature.

Le .père Pr... écoutait M. Bergeiret avec ad'mira- 
tion, Il semblait vouloir tirer le plus de profit 
dé la dialectique subtile d'un collectionneur si 
compétent,

— Etes-vous convaincu ? demanda M:. Berger et 
triomphant.

Alors, le marchand prit l'académie de Michel- 
Ange, l'éleva de ses deux mainis dan® l'encadre
ment de la porte, devant la lumière crue qui venait 
de la chaussée e t dit ces simples mot® :

— Veuillez regarder par transparence, dans la 
pâte du papier, le filigrane 1875.

{« Le Cri de Paris ».)
■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m —  »  •  ■■ ■■■

Vallée de Tavannes et Moutier
Soyez des hommes S

Messieurs les universels du « Petit Jurassien » 
et du « Courrier » se fâchent pour le terme 
« ânonnant » contenu dans mon article de « La 
Lutte syndicale » et de « La Sentinelle ». Ils ne 
veulent pas être dés. ânes ! Ben oui, je comprends, 
je crois que les ânes ne les voudraient pas non 
plus à l'écurie ! Mais .alors, qu'ils se conduisent 
comme des hommeis, nous ne demandons pas 
mieux. Dans ce cas, alors, au lieu de faire une 
polémique pour un mot ils la feraient pour tout 
l'article incriminé. Ils commenceraient par l'atta
quer comme mensonger et prendraient la défense 
de ce pauvre M. 'Abt, qui y est encore plus mal 
traité qu'eux I Mais, voilà justement le .difficile 
dans l'affaire ! Il est pénible de prétendre que 
l'on a toujours été objectif vis-à-vis des organisa
tions syndicale®, dé leurs revendications, d'avoir 
toujours défendu le  droit des opprimés contre les 
oppresseurs, quand on a trop facilement mêlé le 
communisme russe à nos syndicats, accusé dé 
.complots contre la sûreté de l'Etat des gens qui 
ont toujours montré le plus grand courage à dé
noncer l'impérialisme au petit pied de nos auto
rités. Même concernant les huit heures leur cons
cience n'est pas tout à fait tranquille. Ils ont 
publié tous 'les ragots des gens intéressés venant 
dire : « En Allemagne, les huit heures ? peuh, 
ils s'en moquent pas mal I » Mais on a  bien peur 
.de publier les documents du B. I. T., les enquêtes 
faites pair les syndicats belges auxquels 'les pa
trons de ce pays racontaient les mêmes sornettes 
pour provoquer une modification de leur loi de 
huit heures !

Vous voulez être des hommes ! soit. Commen
cez alors .par prendre nettement position en fa
veur du maintien des huit heures, car tous les 
prétextes invoqués contre ce bienfait social n'y 
ôteront rien moralement. Dans ce cas il devient 
cruel, pour ne pas dire plus, de le retirer aux 
travailleurs, puisqu'il sous-entend : vie de famille 
plus développée, éducation meilleure des enfants1, 
repos plus complet des parents, diminution de l'al
coolisme — il n'y a plus un seul sociologue pour 
nier ce dernier fait ! — amélioration générale des 
capacités de production des ouvriers, rendement 
meilleur, par conséquent, assuré aux industries qui 
voudront travailler avec les procédés conformes 
à la technique modleme et s'adaptant très bien 
aux huit heures.

Devant un tableau pareil ne devient-il pas évi
dent que tout ce qui a été .publié contre les orga
nisations ouvrières, syndicales spécialement, les 
représentant comme des obstacles au progrès, 
manquait absolument d'objectivité ?

Alors, quand nous pensons à l'état d'esprit qui 
anime certaines gens dans la Vallée, état d'esprit 
tnaintenu en grande .partie par le ton général de 
nos journaux, de quel mépris sont considérés 
nos syndiqués, il y a des moments où la colère 
peut vous monter à la tête.

Mais janms nous n’avons semé lia haine ou Ig



fiel comme le prétend le « Courrier » ; nous n'a
vons encore jamais eu seulement l'idée de songer 
au couteau des fascistes, .pour réduire nos contra
dicteurs, comme œ  fui le cas pour M. Trébor, 
l’année passée, qui les admirait et souhaitait les 
voir à l’œuvre sur nos secrétaires centraux et 
des petites localités !

D autre part, nous ne vous avons pas vu pren
dre .position contre la fameuse lex HaeberKn, 
alors nous devons penser que vous êtes d'accord 
avec son auteur e t cela nous suffit pour savoir 
de quel bois vous vous chauffez, mais en atten
dant, méditez encore un peu ce qu'écrivait, Tan
née dernière, un de vos confrères :

« Tous tes esprits clairvoyants constatant au
jourd'hui que les organisations syndicales sont des 
éléments d'ordre et die prospérité nationale qui 
exercent, par leur sens pratique, leur expérience 
des affaires et leur contaot avec les réalités, une 
influence (pondératrice. Loin de les combattre ou 
de les ignorer, l’Etat doit — tout en respectant 
leur indépendance — faire tout son possible pour 
l'es fortifier et leur donner les moyens de remplir 
leur utile mission sociale.» {P.-H, Cattin, « Im
partial », 21 janvier 1921.)

Nous sommes à  un tournant dangereux de l'His
toire de notre pays. On a fait trop souvent appel 
aux sacrifices de nos ouvriers pour remettre la 
machine économique en marche sans pour cela 
leur donner l'équivalent. Nous croyons avoir le 
droit de dire aux patrons comme aux journalistes, 
e t  aux autorités, que te moment serait venu de 
mettre de l'huile dans les rouages en prenant 
dès décisions donnant confiance aux travailleurs 
et non de leur servir des boniments de fêtes de 
tir I

Si le® genis quî ont du pouvoir — et les journa
listes n'en manquent point — ne veulent pas 
comprendre, nous regrettons infiniment, mais nous 

•continuerons de crier jusqu'à ce que nous soyons 
entendus I E. E.
-----------------  i—  ♦  i i  ------------

ETRANGER
Les victimes de l’« Itata »

SANTIAGO D,U CHILI, 30. — Havas. — Sur 
un total1 de 322 personnes qui se trouvaient à bord 
de( l'« Itata », six seulement, dont deux passagers, 
on pu être sauvées. D'énormes vagues ont endom
magé le gouvernail, le navire s'est incliné forte
ment puis a sombré par la proue. Les embarca
tions de sauvetage ont été mises immélSatement 
à la mer, mais deux ont chaviré dont une à peu 
de distance de la côte. Lorsque le cuirassé « Cha- 
cabuco » est arrivé sur les lieux de la catastrophe;, 
il1 n'a plus aperçu que des débris et de nombreux 
cadavres.

SANTIAGO DU CHILI, 31. — Dans le naufra
ge du .paquebot chilien « Itata », 13 personnes ont 
été sauvées. M y a 300 morts. (Havas.)

Un vol au consulat belge de Marseille
MARSEILLE, 30. — Havas. — Mercredi matin, 

à 4 heures, plusieurs individus venus en auto
mobile se sont introduits dans lie Consulat de Bel
gique, nie de Belloi, et ont enlevé le coffre-fort 
qui contenait une importante somme ainsi que 
divers papiers.

MARSEILLE, 30. — Havas. — Le vol commis 
au Consulat de Belgique l'a été dans les circons
tances suivantes :

A 4 heures du matin, quatre individu®, venus 
en automobile, sont entrés dans les bureaux du 
Consulat, à l'aide de fausses dés. Dédaignant les 
objets d'art, ils ont enlevé le coffre-fort — qui 
pesait 250 kilos — et l'ont chargé sur leur voi
ture, Es avaient pris la .précaution de mettre des 
gants, de sorte qu'aucun indice n'a pu être rele
vé sur les objets qu'ils oni. touchés.

En l'absence du consul, actuellement en' Bel
gique, on ignore l'importance du vol ; toutefois, 
on ne croit pas que la somme enfermée dans le 
coffre-fort atteigne 10,000 £r.
---------------- M» ♦ n . -------------

NOUVELLES SUISSES
m t  Le rarli socialiste suisse et melon de Vienne

BERNE, 30. — Le comité directeur du parti 
socialiste suisse vient <Fad opter à l'unanimité, à 
Vintention du comité exécutif de l’Union des par-

I tis socialistes de Vienne, qui va se réunir à Franc
fort, une .résolution déclarant que la réunion du 
parti socialiste indépendant allemand avec le par
ti socialiste allemand n’implique nullement le 
transfert de ce groupement strr le terrain interna
tional ; que toutefois l’indépendance de l’Union 
des partis socialistes de Vienne en tant qu’asso
ciation internationale de partis, n’exclut pas des 
actions conjointes avec d'autres organisations in
ternationales de classe, pour autant qu’il s’agit 
de combattre pour des revendications d'ordre in
ternational concourant au même but final que le 
socialisme.

Le parti socialiste sursise sera vraisemblable
ment représenté à Francfort par les camarades 
Graber et Grimm, conseillers nationaux.

Accord italo-suisse dénoncé
BERNE, 30. — Les relation® commerciales en

tre la Suisse et- l'Italie sont réglées' actuellement 
par un accord provisoire conclu en juin 1921 et 
assurant à chacun des deux pays lie traitement 
de la nation la plus favorisée.

Or, l'Agence télégraphique suisse apprend que 
le Conseil fédéral a dénoncé ie dit accoid pour 
fin septembre (prochain, attendu que nos expor
tations en Italie rencontrent de grandes difficul
tés, les droits de douâmes itailiens étant élevés. 
Il est à espérer que des négociations en vue d'un 
nouvel accord pourront s'ouvrir dans le moi® de 
septembre et aboutiront à  des résultats satis
faisants.

Après le drame de Medeglia
LUGAN'O, 30. — On annonce que Borla, l'au

teur du drame de Medeglia, est toujours à l'hôpital 
et que son état est très grave. On désespère de 
le sauver.

D'autre .part, on annonce que Borla, après avoir 
assassiné ses enfants, a tué son beau-père et non 
pas son onde, comme cela avait été dit.

Grand Conseil bernois
_ BERNE, 30. — Parmi les 'objets à l'ordre du 
jour de la session ordinaire du Grand Conseil ber
nois qui doit s'ouvrir De 11 septembre prochain, 
figurent notamment : un .projet de loi sur l’assis
tance financière à l'Hôpital de l'Ile, prévoyant 
pour le canton et pour chaque commune lia charge 
d'une prestation calculée à raison de 30 centimes 
annuellement par tête d'habitant, .plus pour le 
canton la charge d'allouer à cet établissement une 
somme de 2 millions de francs devant servir à 
•compenser partiellement l'amoindrissement de sa 
fortune ; un projet de loi visant la création de 
ressources pour combattre le chômage ; un con
cordat intercanltonal sur l'exercice du commerce 
du 'bétail ; un projet de loi sur la Iurtte contre 
les animaux nuisibles à l'agriculture.

Dans la même session, ie Grand Conseil aura à 
élire le président de la Cour suprême dont le 
siège est devenu vacant par la démission de M. 
Tharmamm.

Est-ce un crime ?
MURI (Argovie), 30. — Les habitants de Müh- 

llau voyaient dimanche dernier le cheval et la 
voiture de M. Hans Bachmann, cultivateur, s'arrê
ter devant la maison que ce dernier habitait au
paravant dans ita localité et ils le découvraient 
bientôt lui-même étendu sans connaissance dans la 
voiture, une plaie béante à la tête. Une impor
tante somme d'argent dont on le savait porteur 
avait disparu ainsi que sa montre. L’enq.uête ou
verte établira si l'on se trouve en présence d'un 
vol à main armée. On dit qu'une arrestation a 
déjà été opérée, L'état du blessé n'a pas permis 
de lui faire subir un interrogatoire.

Un accident morte!
HiORN (Lac de Constance), 30. — Une fillette 

de 11 ans, Emma Waldbur.ger, qui jouait dans le 
préau de l’école, pendant la récréation, tomba si 
malheureusement qu'elle se cassa un bras et suc
comba au tétanos à l'infirmerie de Rorschach.

Les méfaits du fœhn
ALTSTAETTEN (Rheintal), 30. — Le foehn a 

souEflé la nuit dernière avec furie dans toute la 
vallée du Rhin, occasionnant de grands dégâts 
aux cultures de fruits et de maïs.

Noyade
(BADEN, 30. — Un jeune garçon de 14 ans, Wal- 

ter Schneider, de Eriswil, s'est noyé en se bai
gnant dans la Reuss. I

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

ST-IMIER. — Fête de la jeunesse. — Un grand 
nombre de bonnes volontés se sont mises 
à disposition du comité organisateur de la féte 
de la jeunesse, assurant à celle-ci un gros succès 
en cas de beau temps.

Les dame» des Colonies de Vacances s'occu
peront de la pêche miraculeuse pour enfants et 
adultes. La Société des Sparts Réunis se chargera 
d'organiser les jeux et les courses. Ici la jeunesse 
pourra prendre part ' à plusieurs épreuves spor
tives pour lesquelles on totalisera les points ; les 
meilleurs résultats de la journée recevront des 
prix qui .pourront être retirés le 6 septembre 
après-midi chez M. Ernest Linder, chef d'exploita
tion du funiculaire. La Société suisse des Com
merçants a été mobilisée pour distribuer la col
lation offerte aux écoliejis.

A l'occasion de la fête de la jeunesse, le funi
culaire transportera les enfants toute la journée 
pour la modique somme de 25 centimes aller et 
retour, en outre toutes les personnes qui monte
ront le matin, jusque et y compris le funiculaire 
de 12 h. 20, bénéficieront du .prix réduit de 70 
centimes aller et retour. Passé l’heure sus-indi- 
quée le tarif normal sera appliqué.

Le funiculaire de 13 h. 15 est réservé à l'Union 
Instrumentale et aux membres de la Société des 
Sports .préposés aux jeux et courses, A 14 h, 
montera le Corps de Musique,

Entre 18 h. 30 et 19 h,, un ou deux trains sont 
-prévus pour descendre les enfants non accompa
gnés de leurs parents. A 18 heures, une sonnerie 
de trompette appellera les petits qui se rassem
bleront pirèg de la station du funiculaire. A ce sujet 
le Corps enseignant voudra bien renseigner les 
élèves en les invitant également à conserver leurs 
billets afin qu'ils .puissent redescendre le soir.

Un comité de police (insigne rouge) veillera à 
ce que tout se passe dans l'ordre le plus parfait 
le public est instamment prié de tenir compte des 
avis ou des ordres qui seront donnés par les 
membres de ce comité. Les Samaritains installe
ront aussi un poste de secours sur la place de 
fête.

De .plus amples détails et le programme en par
ticulier seront .publiés à la fin de la semaine, 
mais dès aujourd'hui le public est informé que 
la retraite et la diane seront jouées par la Mu
sique des Cadets. Le samedi soir, tous les en
fants se rassembleront à 20 heures sur l'espla
nade des collèges avec leurs flambeaux et accom
pagneront la musique ; le lendemain matin, diane 
aux .principaux carrefours de la localité.

Nous comptons sur une forte participation à 
cette belle fête populaire et nous espérons que 
jeunes et vieux, petits et grands voudront passer 
une bonne journée à Mont-Soleil, Merci à tous 
ceux qui s'occupent aimablement de la jeunesse 
et merci également à la rédaction de la « Senti
nelle », qui ne nous ménage pas son précieux 

concours.

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d'Etat a ratifié la 

nomination du citoyen Pierre Gentil au poste de 
préposé à la Police des habitants de La Sagne, en 
remplacement du citoyen Ulysse-Henri Sermet, 
relevé de ses fonctions.

SERRIERES. — Concert public, — Program
me du concert idiu geudi 31 août : î. Marche ;
2. « Marie-Henriette », fantaisie, Montagne 3. 
;« Inès », ouverture, Ganepa ; 4, « Le Réveil d'une 
Etoile », fantaisie, L. Badar.d ; 5. « Les Cloches 
de la Providence », Canepa ; 6. « En caimpini », 
valse lente, Andélhof ; 7. Marche.

NEUCHATEL
Parti socialiste, — Nous rappelons une der

nière fois aux camarades l'assemblée générale 
qui aura lieu demain vendredi, à 20 heures, au 
Monument,' Les points les plus importants de l’or
dre du jour sont : Congrès cantonal (loi Haeber- 
lin, Conseil national), fête de district du 3 sep
tembre. Le Comité compte sur une forte partici
pation.

| US LOGLE
Pour les 8 heures. — Jusqu’à la fin de la se

maine prochaine, on peut encore signer la de
mande de referendum contre le sabotage de la 
journée de 8 heures, dans tous les magasins des 
Coopératives Réunies, au Salon Coopératif, à la 
Cuisine Coopérative.

L’orchestre Balalaïkas chez nous. — Nous ap. 
prenons que le grand orchestre russien de Bala
laïkas, avec sa phalange de 28 musiciens, sera au 
Locle, lundi prochain 4 septembre, au Casino- 
Théâtre.

Sous la direction du Dr Swerkoff, et avec !e 
précieux concours de Mlle Hélène Sololskaya et 
de M. Woldemar Routschlowsky, ils donneront 
concert. Au programme : Variations sur des mé
lodies russes, danses populaires russes.

Le succès qu'ils ont obtenu il y a quelques se
maines à La Chaux-de-Fonds dit combien ce sera 
un privilège de les entendre chez nous.

Une richesse artistique & visiter sous peu, —
Nous relations dans une chronique précédente 
l'achèvement dé la fresque de notre Hôtel de 
Ville, après six semaine® de travail1 de M1. E. 
Bieler et de ses collaborateurs : MM. A. Bieler, 
Pierre de Ribau et A  Sandoz, Le public sera 
invité dans une quinzaine de jours à visiter cette 
œuvre grandiose. Dans la salle du Conseil géné
ra^ seront exposés les tableaux de l'artiste pein
tre qui lui ont servi à l'exécution de sa fresque.

Vu depuis le bas, le sujet de la fresque est dis
simulé dans une variété infinie de couleurs allant 
des roux sombres aux nuances gaies.

Dès que l'on se trouve à quelques mètres> près 
die cet immense et génial travail, on est surpris 
par l'originalité des figures ; les traits se déga
gent et traduisent rapidement la légende conçue 
•par le maître.

C'est tout d'abord le passé que la légende re
couvre du voile... de l'oubli. Puis affluent une fou
le de figure® allégoriques, que l'artiste exécuta 
avec une rigoureuse exactitude. Ce sont la Ri
chesse, véridique dans son opulence ; la Justice, 
austère et grave ; îa Vérité, que l'art représente 
toujours nue, etc., etc.. De l ’Avenir, en passant 
par la Maternité, la Jeunesse, la Pauvreté avec 
ses clefs (celles du Paradis) on arrive à l’oubli...

L’artiste, par une conception qui appartient à 
lui seul, est arrivé à superposer à ce sujet essen
tiellement symbolique et allégorique, une réalité 
plus .près de nous. Sur le côté droit de la fresque, 
c'est l’Horlogerie qui apporte la richesse au pays, 
symbolisée .par une figure. A gauche, ce sont des 
tisseuses au travail Entre ces deux sujets contem
porains, apparaissent deux astrologues mesurant 
'le temps et l'espace au moyen d'un grand compas.
« Les hommes ont divisé le couirs du soleil1, déter
miné les heures. »

Chaque figure est un poème, ainsi qu'un sujet 
à la méditation. Il y aurait long à dire encore, 
pour traduire justement les multiples impressions 
qu'on ressent en présence de ce chef-d’œuvre. 
La presse romande en a donné un écho bien senti.

iNous estimons avoir rempli notre rôle en en
gageant, par avance, nos lecteurs à ne pas man
quer d'y rendre une visite. Mieux qu'un article  ̂
l'œuvre elle-même leur fera éprouver ce que nous 
nous efforçons de traduire. Ils auront passé quel
ques instants dans un mondé allégorique, où l'har
monie des ligne® et des couleurs ne leur échap
pera pas. Victor.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L'Avenir.

— Ce soir, jeudi, répétition, à 19 h, 45 précises. 
Amendât le.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion le jeudi 31 août, à 7 h. et demie d'u soir, au 
CeraTe. Amendable.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale vendredi 1er septembre, à 20 heures, au lo
cal, Hôtel Central. Ordre .du jour du congrès can
tonal et divers. Vu l'importance, nous comptons 
sur une forte participation.

FiLEURIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale vendredi 1er septembre, à 20 heures, à 
la Maison du Peuple. Ordre du jour : 1, Appel, 
verbal ; 2. Congrès cantonal' du 3 septembre ;
3. Nomination de .délégués ; 4. Divers.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M IS S  R O V E L
PAR

V ictor GHERBULIEZ

(Suite)

— L'endroit est joli, reprit le cavalier. Cepen
dant, si vous retourniez soir vos pas en tirant à 
gauche, vous trouveriez id  près, à Bello Sguardo, 
un point de vue bien supérieur à celui-ci. Par une 
encoche que la nature tailla entre deux collines, 
vous verriez Florence tout entière, Fiesole et 6a 
montagne. C’est un coup d'œil que je ne saurais 
trop vous recommander.

ü lui en détailla les merveilles avec tant de 
chaleur et d'insistance que. Raymond finit par 
se demander si le beau jeune homme ne se pro
posait pas de l'éloigner.

L'idée lui vint qu'il avait aperçu Meg se diri
geant vers la chapelle, qu'il avait gagné les de
vants, qu’il attendait, e t  qu'il éprouvait quel
que contrariété de trouver la place occupée.

Peut-être Raymond ne se trompait-il pas dans 
cette conjecture. S'étant levé de nouveau, il vit 
le front du cavalier s'éclairrir, son regard l'en
courageait à se mettre en route ; tout à coup il 
l'entendit s'écrier :

— En vérité, monsieur, vous pouvez vous vanter 
d'avoir de la chance. Si vous allez à Bello Sguar
do, vous rencontrerez en chemin ce que Florence 
possède de plus beau.

Et du doigt il lui montra miss Rovel qui, vêtue 
d'une robe couleur noisette et accompagnée de 
sa fidèle Paméla, venait d'arriver au sommet de 
la colline dans un « gig » qu'elle conduisait elle- 
même. Elle s'assura que Raymond était là. Le 
voyant engagé dans un entretien, elle fit halte 
et affecta d'examiner le paysage en attendant avec 
impatience le départ du fâcheux.

— En effet, la pensonne que vous admirez 
n'est pas mal, dit Raymond au cavalier, que sa 
froideur indigna-

— Ouvrez bien les yeux en passant auprès 
d'elle, liui répondit-il, et vous trouverez peut-être 
quelque chose à ajouter à votre éloge. Depuis 
deux mois, elle occupe de sa beauté la ville et 
les faubourgs. Ses yeux noirs ont allumé plus 
d'un incendie ; on l'admire, on la désire, mais on 
n'ose pas trop lui en parler.

— Pourquoi cela ? demanda Raymond.
— Parce qu'elle est Anglaise et qu'elle entend 

qu'on l'épouse.
— Le malheur seTait-il ei grand ?
— Il est dans la nature de l'homme d'aimer à 

conserver son bien, répliqua-t-il d’un ton sardo- 
niique, et certains trésors sont d’une garde diffi
cile ; ils conspirent avec les voleurs. La personne 
dont nous parlons apportera, dit-on, à son mari, 
trois cent mille francs de dot ; beaucoup de gens 
estiment que cela ne compense pas suffisamment 
trois cent mile inquiétudes.

— Elle est donc si inquiétante ?
— Ceux qui la connaissent le mieux soutien

nent qu’elle a deux âmes, l’une blonde comme 
ses cheveux, l’autre noire comme ses yeux ; et 
qu’elle n'est encore ni à Dieu ni au diable. Je 
parierais volontiers pour le diable. Adieu, mon
sieur, regardez-la bien, elle en vaut la peine.

Raymond saàia et se dirigea vers miss Rovel,

qui, le voyant approcher, lui cria d'une voix forte :
— Soyez le bienvenu, mon cher tuteur ! Vous 

ai-je fait attendre ?
À ces mots, le cavalier ouvrit de grands yeux 

et se mordit les lèvres, comme pour les punir 
de leur indiscrétion. Il tourna bride aussitôt et 
s'éloigna en se demandant depuis quand1 mis6 Ro
vel . avait un tuteur et en se reprochant d'avoir 
fait un pas de clerc. Cela lui arrivait quelquefois ; 
si avisé qù'il fût, il' avait l'humeur vive, un petit 
coup de marteau, et partait de ta main.

Dès qu'il eut disparu, Meg remit les guides aux 
mains de Paméla, et, sautant lestement à terre, 
elle courut à Raymond, qui s'avançait d’un air 
assez maussade.

— Bon ! s'écria-t-elle en levant les bras au ciel, 
voilà que d'emblée vous allez me gronder. C'est 
un sort, je n'y édiapperai pas.

— Non, miss Rovel, je ne vous gronderai point, 
lui répondn-il ; j'ai juré de ne plus vous gronder, 
je n'aime pas à perdre mon temps. Seulement je 
regrette que si vous avez été malade l'automne 
dernier, vous ne l'ayez pas été plus longtemps.

— Qui vous inspire ce regret charitable ?
— A vous entendre, c'est une grande école de 

sagesse qu'une grande maladie. Je crains que la 
leçon n'ait été trop courte, que le professeur ne 
vous ait donné trop vite campos.

— En quoi donc, je vous prie, ma conduite 
manque-t-elle de sagesse ?

— En ceci, miss Rovel, qu’au lieu de m'atten
dre .paisiblement dans le salon de votre mère, où 
nous aurions été fort bien pour causer, il vous 
a plu de me donner rendez-vous sur une colline 
qui n'est pas un lieu aussi solitaire que vous pen
siez. H s’y promène de brillants cavaliers qui 
vous connaissent très bien, et partent d'ici con
vaincus...

— Qu'ils viennent de découvrir un pot aux ro
ses, interrompit-elle ; est-ce ma faute ? Pourquoi 
mon tuteur, qui a de la sagesse comme dix vieil
lards, n'a-t-il pas des cheveux blancs, la figure 
de son emploi, une tournure qui écarte les mé
chants soupçons ? Que voulez-vous ? il faut bien 
se servir de ce qu'on a. Eh ! que nous importent 
les réflexions de tous les cavaliers du monde ?

— Comment se nomme celui-ci, qui a vraiment 
fort bonne mine ?

— C'est un Sicilien, le prince Natti, ou le beau 
Sylvio, comme on l'appelle à Florence, un super
be garçon, pas trop fat, un peu braque, un peu 
cerveau brûlé, le plus effréné joueur de l’Italie, 
qui a de la veine, bien que l’autre nuit, aux 
bains de Lucques, il ait perdu cinquante mille 
francs en deux heures. Depuis quelque temps, il 
voudrait me persuader qu’il me trouve cent fois 
plus jolie qu’une roulette. Je n'en crois rien, et je 
m'en soucie comme de ceci...

Et d'une chiquenaude bien appliquée elle en
voya se promener un joli scarabée qui 6'était po
sé sur l'une des basques de sa robe. Elle ajouta :

— Mais nous musons, mon tuteur, nou6 ba
guenaudons, et le temps s'en va.

Elle prit Raymond par la main et l’emmena s'as
seoir sur une des marches qui 'précèdent la façade 
de la petite chapelle. Lui montrant du bout de son 
parasol le venger d'oliviers et l'herbe parsemée 
de jonquilles :

— Il faut convenir, dit-elle, que cet endroit 
prête aux soupçons ; il paraît mieux choisi pour 
dire des folies que pour rendre des comptes i  
son tuteur,

fA  suivre).
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Sans frotter-sans cuire
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Ce soir à 8 '/* heures
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S U P E R B E  P R O G R A M M E

j Le Niagara en hiver
J o lie  v u e  n a tu r e

BILL LE JAGUAR::
•:
♦
♦:

Form idable dram e du Far-W est
4 a c te s  d es p lu s  c a p tiv a n ts  

Eiorme succès partout Enorme succès partout

lolita
S u p e rb e  co m éd ie  d r a m a tiq u e  en  4 a c te s

•  Sous peu i L es d e u x  g ra n d s  su c cès  q u i  a c tu e lle m e n t 
J  p a s s io n n e n t to u t  P a r is  :

t L.A BÂILLONNÉE
♦ L’Empereur d e s  Pauvres

Les coureurs cyclistes
qui désirent participer aux courses organisées au 
V élodrom e le mercredi 6 septembre peuvent s'ins
crire jusqu'au lundi 4 septembre, à midi, chez Mon
sieur Alex Borel, Cure 6, ou au V élodrom e.

COURSES
Professionnels i 30 k m . In d iv id u e lle s . C la sse m e n t to u s  

les 5 k m . I "  p r ix  : F r . 100 ; 2*“* p r ix  : U n g ro s  m o u to n  ; 3** p r ix  : 
F r. 40.— ; 4»« p r ix  : F r . 25, e tc .

Am ateurs i 25 k m . In d iv id u e lle s . C la s se m e n t to u s  les 5 k m . 
1er p r ix :  U ne m o n tre -b ra c e le t  a rg e n t , v a le u r  F r. 40.— ; 2"« e t  3«e 
p r ix  : U ne b e lle  o ie , v a le u r  F r . 25.— ; 4>m p r ix  : U ne m o n tre  a rg e n t ; 
5“ * p r ix :  Un b o y a u . 6868

COPIBUSTIKBIES
NOIRS en tous genres

SAPIN - FOYARD - BRANCHES 
TRONCS - SCIURE - TOURBE

B A V n A N N  A  C
Entrepôts 23 Tél. 8 .29

6873

Ü f l f  SISE DES [ O M I S
Section  de  La Chaux-d«-Fonds

Ouverture les  Cours
du IIme semestre 1922 P3S20zt

Cours de Langues et Branches Commerciales
L es in sc r ip tio n s  au x  c o u rs  s e ro n t  re ç u e s  a u  lo ca l d e  la  so c ié té , 

ru e  D a n ie l-Je a n ric lm td  43, l ,r é tage , le s  m a .’d i, m e rc re d i e t je u d i 
« o ,  3 0  e t s i  a o û t  1 9 * * ,  d e 20 à 21 h . La dmmlsston des Cours.

m
I
E
I
lI
I

Cinéma du Casino
Le Locle

D e  jeudi à dimanche, c h a q u e  so ir  à  20 '/» h . 
Suite de l’immenae succès

PARISETTE
4 n o u v e a u x  c h a p itr e s  6867

p lu s  c a p tiv a n ts  e t  p lu s  c o m iq u e s  q u e  les p re m ie rs

5. La piste.
6. Grand-père.7 Le faux révérend.
8. Family House.

L o ca tio n  à l ’av a n c e  p o u r  je u d i e t v e u d re d i, d ès ce jo u r  
chez  la  C on c ie rg e  d u  C asino .

Ii

Cinéma Paillé
Ce SOlr 8U nouveau programme : Deux personnes paient une place

M A C I S T E  e t  la J A V A N A I S E
T a n tô t  tra g iq u e s , ta n tô t  ex ce ss iv e m e n t c o m iq u e s , le s  sc èn es  d e  ce d ra m e  e x tr a 
o rd in a ire  se  d é ro u le n t  d a n s  de  m erv e ille u x  paysages. R ien  n ’e s t  ex ag éré  d a n s  le s  
p ro u e sse s  d u  c é lè b re  a th lè te -c o m é d ie n , q u i to u jo u rs  s o u r ia n t  a c c o m p lit  des ac te s  
d ’u n e  au d ace  s tu p é fia n te . — Ce film  se n sa tio n n e l n ’a  ja m a is  é té  p ré s e n té  d a n s  

. n o tre  v ille  —  ——  6870

COOPERATIVES REUNIES
mettant en vente dans tous 
les Magasins de Légumes

Le Locle e t  La Chaux-de-Fonds

B ™  Pruneaux
3 3 0  c i .  16 Kilo 6852

Viennent d’arriver

i Franges perles
* — pour abaHiur—

à . tous prix et toutes tein tes
a u  6865

P a n i e r  F l e u r i
Â U D n rtP O  u n e  g ra n d e  c h a u -  

VtllUlC d iè re , 2 b a sc u le s , 
u n e  b a la n c e , u n  lo t  d e  p o ts  de  
fleu rs , 1 d i t  de c ru c h e s , d es  l i 
t r e s ,  60 b id o n s  de  p é tro le , 4 a u -  
ge ts à p o rc s , 1 lo t  de  c a r r o n s ,  
1 lo t  de  p la n e lle s  e t  6 to n n e a u x . 
— S’a d re s s e r  chez  M. P . R o th , 
aux  A n cien s A b a tto ir s . 68G4

Chambre m eu b lé e , à  lo u e r  de

c o n v e n ir  : b a s  p r ix . — S’a d re s 
s e r  ru e  de  l ’H ô te l-d e -V ille  46, 
au  1 "  étage . 6819

Encadreurs
amateurs a c h e te z  v o s m o u lu 
re s , g ra v u re s , v e r re , c a r to n , e tc ., 
chez  L. Droz, ru e  N um a-D ro z  
108. — Grand choix. — Bas 
prix. 6536

A vpnrlrp un vélt> pour h;?m 'n  •CIIUIC m e , m a rq u e  ,,C o s -  
m o s “ , n e u f  ; p r ix  av a n ta g e u x . — 
S’a d re s s e r  R é p u b liq u e  5, au  4“ » 
étage  à d ro ite .  6863
D A iiliillo n  “  v e n d re , to u t  dém o n - 
rO U Id lIlcI ta b le , a in s i  q u e  de 
je u n e s  p o u le s . — S’a d re s s e r  ru e  
G é n éra l-D u fo u r 6, 2“ '  é tag e , à  
gauche.______________________ 6840

Â l n i l P r  c h a m b re  m e u b lé e , ex- 
lUUCI p o sé e  a u  so le il, à  m o n 

s ie u r  t r a v a i l la n t  d e h o rs . — S’a 
d re s s e r  chez  M“ * V”  C h a p p u is , 
r u e  L é o p o ld -R o b e r t 100, 1 "  é ta 
ge à d ro ite . 6829

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  30 a o û t 1922

Naissances.— C a ttin , M arcel- 
L éo n , fils de  L o u is -G u stav e , c u l
t iv a te u r ,  e t de  M a r ie -B e r th e -  
A n aïse  n ée  J o b in , B e rn o is . — 
J e a n n e re t ,  C h a r lo t te - L is a ,  fille 
d e  C h a rle s -C é sa r , v o i tu r ie r ,  e t 
d e  M a rie -Je a n n e  n ée  P a sq u ie r , 
N eu ch â te lo ise . — A m stu tz , G il- 
b e r t -P a u i ,  fils de  C h a rles -A u g u s- 
te , c o m p ta b le , e t  d e  B e rth e -Ë m - 
m a  née  E v a rd , B erno is .

Promesses 4e mariaye. — 
C h r is te n , C h a r le s -L é o n , r e p ré 
s e n ta n t  d e  c o m m e rc e . B e rn o is , 
e t S tau ffe r, M a r ia - E d i th ,  B e r
n o ise  e t  N eu ch â te lo ise .

D é c è s . — 4873. C o rd ie r  née  
D ro z , B e rth a , ép o u se  de  H e r-  
m a n n , V au d o ise , n é e  le  10 a o û t 
1864. — 4874. B esse n ée  R o b e rt 
R o se -M ath ild e , ép o u se  de  L ou is- 
A lfred , V aud o ise , n ée  le  15 j u i l 
le t  1857.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5  ans 
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anqne prend le  tim bre fédé 
ra l  d’é m iss io n  à  sa  eh arge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  % jusqu'à fr. 10,000.—
8 i/9 0/0 de fr. 10,000.— à fr. 20.000.—

16 .STIMULANT
A péritif sa in , an vin  è t au quinquina 3379

MARDI 5 SEPTEMBRE, à 20 h e u r e s  30

Concert de Gala
p a r le  cé lèb re 6869

Orchestre grand russien

de B a la la ïk a s
Répertoire absolum ent nouveau

P rix  d es  p laces : De 1 à 4 f ra n c s  
L o ca tio n  o u v e r te  to u s  les jo u r s  d e  13 à 19 h e u re s

P o u r  v o y a g e s  e t  v a c a n c e s

Complets fie sport
Pantalons et culottes courtes

P rix  e x c e p tio n n e l : 6462

Fr. 49.-
Compleis oesloo

p o u r  h o m m e s  e t je u n e s  gens

Fr. 49.-
Piioloos fantaisie

Fr. 22.-
Maurice Weill

Rne do Commerce 5 5 
LA CHAUX-DE-FONDS

PALACE
Dernier soir du Program m e 6872Ce s o ir ,  le d e rn ie r  su cees de  la  C in é m a to g ra p h ie ]  

6871 F ra n ç a ise

Oui ou mmm ?
Le Vol du Bambin
Un Drame en 5 Joursd e  P i e r r e  D E C O U R C E L L E

T o u s les d é ta ils  de la

course fiordon-Bennei de Genève l u e  oo vacancesDès 
Vendredi

- |  DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE | -

Ee é j
L’Office so u ss ig n é  p ro c é d e ra  à 

la  v e n te  p a r  voie d ’e n c h è re s  p u 
b liq u e s , le ven«erede 1 "  s e p 
te m b r e  * » * * .  dès 14 h e u re s , à 
la Hueie a u x  en c h è re » ,  Place  
Ja q u e t-D ro z , des m e u b le s  e t o b 
je t s  c i-a p rè s  :

T a b le s , c h a is e s , l in o lé u m s , li
v re s , ta p is ,  1 d iv a n , 2 m a c h in e s  
à  d é c a lq u e r , q u in q u e ts ,  1 p e r 
ceuse , 1 ré g u la te u r ,  c h a ise s  à v is , 
la m p e s  d ’é m a il le u r ,  p la te a u x  à 
c a d ra n s , m o u fle s , 1 c ib le , 1 v ieux  
p u p i t re ,  1 b u ffe t, 1 b a la n c e  de  
m én ag é , 1 lo t  de p la q u e s  à  d é 
c a lq u e r  e t  nu fond d éplcerte.

La v e n te  a u ra  lieu  a u  c o m p 
ta n t  e t  c o n fo rm é m e n t à la  L. P .

O F F IC E  D ES F A IL L IT E S  : 
6862 L e  préposé,
P30062C A. CHO PA RD.

Exposition Coloniale de Marseille
Deuxième Voyage spécial organisé par:

l’Agence  de  Voyages J .  VÉRON, GRAUER & C°
du 14 au 18 septembre

Transport, repas, logem ent, visite de l’Exposition, croisière à Toulon 
par bateau spécia l, vins et pourboires compris

II™ C lasse (francs français) : 280.- —  lllma C lasse  (francs français) : 240.-

Pour programmes, renseignements et inscriptions, s'adresser à :
l’A gence J. VÉRON, GRAUER & C°, LA CHAUX-DE-FONDS

6866



DERNIÈRES NOUVELLES
LE FAIT DU JOUR

La panique financière du Reich 
arrête les  paiements-or

PARIS, 31. — D'après l’agence Havas, le délé
gué allemand Schrceder, parlant devant la commis
sion des réparations, mercredi, a déclaré que l’é
chec du comité d'emprunt et l'assassinat de Ra- 
thenau sont cause de la panique du Reich. L’Alle
magne ne peut plus payer en or, par suite de 
l’effondrement extraordinaire du mark. La cauBe 
de cet effondrement provient des mesures de 
coercition dirigées contre l'Allemagne, La preuve 
en est que toutes les fois qu'une conférence lais
sait entrevoir un résultat favorable à l'Allemagne 
le cours du mark haussait par bonds considérables, 
alors qu'au contraire toute mesure de coercition 
en provoquait immédiatement la chute.

Quoique aucun communiqué officiel n'ait été 
fourni sur la teneur des nouvelles propositions 
allemandes, on déclare de source officieuse que 
l'Allemagne offre de créer des contrats engageant 
!a signature des producteurs allemands de charbon 
et de bois, comme responsables des prestations en 
nature de charbon et de bois. Elles comportent 
également la constitution dans une ville de la 
Rhénanie d'un dépôt de 50 millions de marks or, 
provenant de l'encaisse de la Reichsbank, afin de 
garantir l'exécution des prestations en nature de 
charbon et de bois.

La commission des réparations prendra vraisem
blablement sa décision définitive demain après- 
midi et publiera en même temps que sa résolution 
le texte des propositions allemandes. Pour ne pas 
déformer celles-ci, aucun résumé n'est publié au
jourd'hui.

Réd, — La presse de Paris apporte maints dé
tails qui forment le complément du débat engagé 
entre la commission des réparations et les Alliés, 
au grand complet. Le «Temps » déclare écoulée 
l’heure dés plaiidoyers. Selon son avis, le bilan 
passif de l'Allemagne est truqué. Il affirme que 
Punité du Reich sera détruite, non par la France, 
mais par les événements eux-mêmes. Il s’agit de 
faire Comprendre aux industriels allemands quils 
sont les vrais maîtres de l'empire et qu'une fail
lite frauduleuse n'est plus une bonne affaire au
jourd’hui. On a rimpression à Paris, vraie ou 
fausse, que M. Wirth a remis la conduite des négo
ciations aux industriels. MM. Stinnes, Klœtkner, 
Silverberg et Lippen sont prêts à partir pour Paris, 
afin de soutenir les délégués du Reich. M. K lœ tk
ner appartient au consortium Klcetkner-Thyssen 
comme député du centre ; il a fait opposition au 
maintien au pouvoir de M. Wirth en novembre 
1921. M. Silverberg est un national allemand ; il 
fut l'irréductible adversaire de toute concession 
de crédit par la grosse industrie. Quant à M. Stin
nes, on a la conviction absolue que c'est lui qui. 
dans la coulisse, dirige la discussion du côté al
lemand.

D’autre part, du côté allié, deux thèses s’affron
tent :

1' .  La thèse belge, c’est l'octroi d'un long mora
toire pendant lequel les finances allemandes se
raient assainies sous un contrôle interallié avec 
saisie de gages en cas d ’infraction ;

2. La thèse française est connue : pas de mo
ratoire sans saisie de gages, et si le moratoire est 
refusé : liberté complète d ’action.

En plus, la Belgique accepterait des traites au 
lieu d ’argent, pour les prochains versements qui 
lui sont destinés. Le Quai d ’Orsay s’oppose à cette 
façon de voir. Un de ses communiqués dit qu’il 
est inadmissible qu’un accord puisse être conclu 
au détriment de la priorité belge. Même si l’opi
nion belge y consentait, celle de France ne s'y ré
signerait pas. Le gouvernement français espère 
encore, ajoute la note, que la commission des 
réparations lui donnera raison, fut-ce en repous
sant le moratorium par 2 voix contre 2.

« S'il devait en être autrement, le gouverne
ment français, quel que fût son regret de se sépa
rer de la commission des réparations, passerait 
outre et ne se considérerait pas comme Ué par la 
sentence de la commission. »

Pour ne pas déplaire à M. Grosclaude, pre
mier historiographe de France et de Navarre, nous 
nous bornerons à répéter l'opinion d’un journal 
bourgeois de Paris :

« Ainsi M. Poincaré — car nous pouvons affir
mer que c’est son opinion qui se trouve ici rap
portée — se déclare résigné à rompre, non seule
ment avec nos alliés, mais même avec la commis
sion des réparations, sur qui reposait, il y a en
core peu de mois, toute sa politique. L’infortuné 
M. Louis Dubois lui-même passe désormais à ses 
yeux pour un esprit subversif et pour un interna
tionaliste dangereux. »
La France reste hostile à l'adtnîssion

de l'Allemagne dans la Société des Nations 
PARIS, 31. — L'agence Havas transmet une dé

pêche, considérée comme officieuse, dont nous dé
tachons le paragraphe suivant :

« Au moment où l'assemblée de Ja Société des 
Nations va se réunir sans l'Allemagne, tous les 
gouvernements membres de la  Société des Na
tions savent que fia France ne pense pas que le 
momenit soit encore venu d’admettre le Reich dans 
la Société. Ils savent en outre que Ja France, hos
tile à l ’admission d!u Reich, s'opposerait en ou
tre d'une manière absolue à son admission dans 
le conseil de l'a Société et que s'il se trouvait une 
majorité dans l’assemblée pour l'y  faire entrer 
malgré la  France, celle-ci se 'verrait dans la pé
nible nécessité de retirer son concours à  la  So
ciété des Nations. »

Réd. — Il paraît que M. LToyd George n'aurait 
d au tre  but, s'il vient jamais à Genève, que d'ob
tenir l'admission des Etats exdlus et notamment 
de il'Allemagne. Voilà donc un beau sujet pour 
une nouvelle altercation franco-britannique !

M. Viviani candidat au Sénat 
iPARIS, 30. — Havas. — M. Viviani a accepté 

la candidature au siège sénatorial de la Creuse, 
devenu vacant par 'suite do décès de M. Simon et.

L'OFFENSIVE TURQUE
Chute d’Eski-Cheir

ADAMA, 30. — Havas. — On mande d'Amgora 
que la ville d'Eski-Gheir aurait été occupée par 
la cavalerie turque, après une bataille acharnée. 
L’avance turque continue dans tous les secteurs. 
Elle atteint jusqu'à 70 km.

GONSTANTIN0PLE, 30. — Havas. — Les trou
pe® grecques qui avaient été envoyées en Thra- 
ce sont ramenées d'urgence en Anatolie. On assu
re qu'une vive agitation règne à Athènes, où la 
presse attaque violemment les chefs militaires en 
leur reprochant leur imprévoyance.

Les Turcs seraient, en outre, maîtres des villes 
de Sinan Pacha (secteur d'Afioun-Karahissar), de 
Biledjik (secteur d'Ismid), et de Vezir-Han. Les 
positions grecques sont occupées dans trois sec
teurs du front

La chute du mark plonge la classe ouvrière
allemande dans une détresse insoupçonnée
BERLIN, 31. — Sp. — La panique financière 

allemande fait lé bonheur des riche® spéculateurs 
qui ont leur avoir placé à l'étranger,' en Suisse et' 
en Hollande. Mais pour le peuple ouvrier, elle est 
une catastrophe :

Voici quelques exemples des prix atteints 
dans les magasins de Berlin ces deux derniers 
moi®. Nous donnons trois chiffres correspondant 
respectivement aux prix du 22 juittet, du 16 août 
et du 22 août.

Un Üvre de bœuf : 85 mark®, 95 m.,. 110 m. ; 
une livre de porc : 99 m., 185 m., 180 m. ; une 
livre de veau, 75 m., 95 m., 102 m. ; une livre de 
lard, 75 m., 170 m., 220 m. ; un œuf : 7 m., 9 m., 
11 m. ; une livre de margarine : 60 m., 102 ni., 
180 m. ; une livre de pois verts : 15 m., 29 m,, 
38 m. ; une livre de haricots blancs : 12 m., 29 m., 
50 j & .  ; une livre de café : 150 m., 220 m., 350 m. ; 
une livre de riz : 18 m., 30 m., 55 m. ; une livre 
de sucre : 20 m., 45 m., 275 m.

Et cette danse folle des prix continue de plus 
belle.

La Russie à la foire de Kœnigsberg
BERNE, 31. — Resp. — La « Nourvelle Gazette 

de Zurich » publie la correspondance suivante : 
Le gouvernement des soviets a fait exposer dans 
un pavillon spécial des produits russes qui peu
vent être exportés à l'étranger. A l ’entrée de ce 
pavillon on lit l'inscription suivante : « La colla
boration des peuples ne connaît pas de fron
tières ».

L'exposition rustse était intéressante, mais ne 
comportait rien de nouveau pour ceux qui con
naissent la Russie. On a trouvé exposés des pro
duits dte cigarettes, des ouvrages en bois, de four
rure, de lin, du (bois, du tissage, etc., Par contre, 
les produits exigeant une grande capacité indus
trielle (minéraux, pierres précieuses, etc) man
quent.

Le pavillon russe a une très grande attraction. 
Les chefs d'es différentes divisions russes ont dû 
doner sans cesse de renseignements 'sur les con
ditions d'exportation et d'importation 'de et pour 
la Russie. I

Jusqu'à présent, le commerce extérieur avec la 
Russie se fait sans l'intermédiaire du change. 
L'exportateur russe reçoit du commissariat du 
commerce extérieur en échange de ses marchan
dises 'des produits manufacturés,
Les rois du pétrole ne souffrent pas de la crise

LONDRES, 31, — Les bénéfices du trust du 
pétrole « Shell » ont dépassé 50 millions de dol
lars pour le premier semestre 1922.

Les drames de la mine
SAN-FRANCISCO, 31. — Tous les efforts faits 

pour sauver les 76 mineurs ensevelis dans les 
mines sont restés vains. On a dû renoncer à pour
suivre les travaux de sauvetage.

Un ouragan
GRENOBLE, 31. — Havas. — Un ouragan 

d'une rare violence vient de ravager la région du 
bas Gresiganda. Les centres de St-Marcella et de 
Rives ont particulièrement souffert. La grêle a 
haché les récoltes d'un grand nombre de com
munes.

UN NOUVEAU DRAME EN MER
TOKIO, 31. — Havas. — Au cours du typhon 

qui s'est abattu le 26 août au large de la côte de 
Kamtchatka, le croiseur japonais « Niitaka » a 
coulé. Suivant les dernières informations de l'ami
rauté, les 300 hommes de l'équipage auraient péri.

TOKIO, 31. — Havas. — Le croiseur japonais 
« Niitaka » qui' vient de couler avait été lancé 
en 1901 j il avaiirt 102 mètres de long, 13 m. 50 de 
largeur et 5 mètres de tirant d'eau. Son déplace
ment était de 3420 tonnes ; ses deux machines 
avaient unie force totale de 8,500 chevaux. Sa 
vitesse moyenne était de 20 nœuds.

M T  La plus puissante locomotive du m-  ds
LONDRES, 31. — La compagnie des chemins 

de fer anglais du Nord-Est va soumettre à des 
expériences d'essais un type de locomotive élec
trique, inventé par un de ses ingénieurs, sir Vin
cent Raven, et qui serait capable de réaliser une 
vitesse de 145 kilomètres à l'heure. Ce sera, dit- 
cn, la plus puissante locomotive qui ait jamais été 
construite en Grande-Bretagne. Elle comprendra 
six moteurs accouplés deux à deux et fournissant, 
chacun, une puissance de 300 chevaux, si bien que 
la puissance totale de la machine sera de 1 800 
chevaux. On estime que cette locomotive pourra 
traîner, à une vitesse moyenne de 105 kilomètres 
à l’heure, un convoi comprenant 14 wagons et un 
poids total de 450 tonnes,

EN S U I S S E
Un orage au Grimsel

MEIRINGEN, 31. — Mercredi après-midi, au 
cours d'un violent orage, la route du Grimsel 
a été profondément ravinée par les eaux en des
sous de la Handeck sur une longueur de 300 mè
tres et est devenue de ce chef impraticable. Un 
pont a été également emporté.

EXPOSITION DES ARTS ET METIERS
BERNE, 31. — Resp. — Mercredi, à 3 heures, 

a  eu lieu une visite préparatoire réservée à la 
presse, de l'exposition des arts et métiers de Ber
ne, dont l'ouverture est fixée au 1er septembre 
prochain. Installée dans des baraquements spé
ciaux ainsi que dans l'immense hall du  manège 
■municipal, l'exposition couvre une superficie d'en
viron 7000 m2 et compte 12 groupes différents, 
construction, chimie, physique et électricité, arts 
graphiques et littérature, ameublements, denrées 
alimentaires, industrie textile, etc. Le capital de 
fr. 120,000 est aujourd'hui déjà entièrement cou
vert et l'exposition s ’annonce comme un (très grand 
succès. Les visiteurs admireront entre autres avec 
convoitise deux superbes villas tout aménagées, 
l ’une en bois, die la  fabrique de chalets de Berne, 
l’autre en maçonnerie de la maison Merz, à Güm- 
■Iingen, qui pour 20 à 25,000 francs nous offrent 
tout le confort désirable. Les journalistes ont été 
reçus par M. le Dr Lehmann, président du comité 
d'orgjanis'ation, et M. le Dr Lüdi, directeur de l ’A
gence télégraphique suisse a prononcé quelques 
mots de remerciements au nom die la  presse.

Difficultés financières
BERNE, 31. — Resp. — La ligne de chemin de 

fer qui relie Bienne à  Anet se trouve dans une 
situation financière des plus précaires. Le maté
riel roulanlt est dans un état tel que les conditions 
requises p»r le département fédéral des chemins 
de fer suisses pour la  sécurité des voyageurs ne 
peuvent plus être garanties. L'argent manque pour 
•faire tes réparations nécessaires. D'après des dé
clarations de la direction, cette ligne de chemin 
de fer ne reçoit plus le dharbon qu'en île payant à 
l'avance. Un projet pour rendre la  ligne plus ren
table prévoit la continuation dé cette ligne jus
qu'à Biiren. Les frais s'élèveraient d'après ce qui 
a été diéclaré à la dernière assemblée des action
naires à fr. 1,790,000. L 'Etat de Berne payerait 
fr. 974,000. Mais il est peu probable que les auto
rités bernoises acceptent die prendre part aux 
frais de prolongement jusqu'à Bûren de la ligne 
Bienne-Meinisberg-Anet, de sorte que ce projet 
■devra être abandonné. Ii ne restera plus à la ligne 
que d'enitrer en liquidation.

Aux riaqaes de l’expéditeur
BERNE, 31. — La Direction générale des pos

tes communique qu'elle décline toute responsa
bilité au sujet de lettres recommandées dont le 
contenu serait dérobé en cours de route. Elle ne 
se déclare responsable que des lettres n'arrivant 
pas à destination. S'il s'agit d'objets de valeur, 
elle n'est engagée que pour la valeur déclarée.

A l’Union fédérative
BERNE, 31. — Resp. — L'ancien comité de 

l'Union fédérative des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la Confédération que présidait avec 
une haute compétence le conseiller national Léon 
Nicole, de Genève, siégera, le jeudi 7 septembre, 
à Berne avec le nouveau comité que présidera 
le secrétaire général de La Fédération suisse des 
cheminots, Rob. Bratschi, .pour procéder à la 
transmission des pouvoirs et à  la constitution dé
finitive du nouveau comité.

<1

Pour le meeting d’aviation
BERNE, 31. — Resp. — Les électeurs de la 

ville de Zurich ayant refusé dans un vote une sub
vention de 50,000 fr. pour le meeting international 
d'aviation, le comité d'organisation vienL de lan
cer un appel à la population en l'invitant à sous
crire au capital de garantie. L'appel dit que jus
qu'ici 17,000 fr. ont été signés à fonds perdus, 
plus 60,000 fr. par des particuliers, 10,000 fr. par 
î'aésro-club, 30,000 fr.. par le fonds de réserve de 
Gordon-Bennett, soit au total 120,000 fr. Les dé
penses prévues au budget pour le meeting in
ternational1 d'aviation s'élèvent à la somme de 
208 millions,

A la gare de Bienne
BIENNE, 31. — Resp. — La commission char

gée par la Direction générale des C. F. F. d'étu- 
dier la simplification du service dans les gares a 
procédé à l'examen de l'ancienne et de la nou
velle gare de Bienne. Elle est arrivée à la convic
tion que l'effectif du personnel de la gare de 
Bienne devait être réduit.

Pour les chômeurs
BERNE, 31. — Resp. — Le Grand1 Conseil ber

nois se réunira en session ordinaire le 2 septem
bre. A l’ordre du jour figurent une série de ques
tions importantes, entre autres une motion Mon- 
tandon (St-Imier) concernant l'intervention du 
gouvernement dans la question de la révision de 
l ’arrêté^du Conseil fédéral concernant l'assistan- 
ce-chômage.

UN CRIME PASSIONNEL 
Un valet de ferme bernois aurait assassiné une

jeune fille On découvre le cadavre dans
un étang

KIRSOHDORF (canton de Berne), 31. — Agen
ce télégraphique. — On a découvert mercredi, 
dans un étang, non loin du château de Kirschdorf, 
le cadavre d’une jeune domestique, Rose Scherz, 
Le corps de la jeune fille porte des traces de mort 
violente.

Une enquête est en cours. D’autre part, le bruit 
court qu'on a déjà arrêté un valet de ferme ha
bitant dans les environs et soupçonné d’être l’au
teur du meurtre.

Un sportsman reçoit un javelot dans le ventre
IN1EUCHATEL, 31. — Mardi soir, à 6 heures, 

sur la place de gymnastique, située derrière la 
Rotonde, à  Neuchâtel, des jeunes gens s'exerçaient 
à lancer des (javelots. Soudain, un des joueurs re
çut un javelot dans le bas de ,l'abdomen ; il fut 
transporté à l'hôpital de la Providence. Après 
avoir été pansé, ilie jeune homme a pu rentrer à 
son domicile, sa blessure n'étant pas très grave.

Le bain fatal
WALLENSTADT, 30. — Une demoiselle Wal- 

ser, âgée de 20 ans, s'est noyée en se baignant 
le lac de Wallenstadt, à Quinten.

LE RHONE DEBORDE
LAUSANNE, 31. — A  la suite des pluies abon

dantes, le Rhône est monté de 1 m. 50 en 6eize 
heures et déborde en plusieurs endroits. Le pont 
de la Saitine, à Brigue est barré. A Naters, des 
maisons sont envahies par l'eau qui recouvre les 
champis et les jardins. Le® ponts sur le Rhône 
sont menacés. La situation deviendra inquiétante 
si le temps ne s'améliore pas.

A St-Maurice, le Rhône a monté subitement de 
1 m. 50 et devient menaçant.

SION, 30. — A la station dé Granges-Len®, & 
10 km. de Sion, dans la direction de Brigue, les 
eaux du Rhône débordé ont envahi la voie ferrée. 
Le train direct 37 Milan-Paris a encore pu pas
ser avec un retard de 20 minutes, puis la circula
tion des trains a été temporairement interrom
pue.

Renversée par un cycliste
BIENNE, 30. — Une femme âgée a été renver

sée et grièvement blessée sur la route de Reu- 
chenette à Bienne par un cycliste qui s'est em
pressé de disparaître, mais dont l'identité a pu 
être établie par la suite. La victime est dans un 
état qui inspire des inquiétudes.

J U R A  B E R N O I S
Les surprises de la foire des Bois I

La dernière foire des Bois a été bien achalan
dée. On y avait amené 710 chevaux, 90 pièces de 
bétail et 270 porcs. Les marchands, nombreux, 
offraient des prix extraordinairement bas et 
même dérisoires.

« Ce n'est pas vendre, disait un paysan, c'est 
donner. » Voici un aperçu de quelques marchés : 
Vaches portantes, de 5 à 8 ans, de 400 à 500 fr. ; 
génisses prêtes à vêler, 700 à 750 fr. ; poulains de 
18 mois, 580 à 600 fr. ; les porcelets de 6 semai
nes, de 60 à 80 fr.

De bons poulains de l'année ont été vendus en
tre 200 et 250 fr., et de bons 18 mois 350, 400 et 
450 fr. On cite une vente de trois 18 mois pour 
900 fr. 'les trois chevaux 1 Et des poulains de l'an
née cédés à 160 et 170 fr.

L dA  c h a u x - d e - f o i n  d s

Vélo-Club Solidarité
Dans sa dernière assemblée générale, le Vélo- 

Club Solidarité a désigné son nouveau président 
en la personne du camarade Edouard Hoffmann. 
En outre, une sortie familière aux Pommerats a 
été décidée pour le dimanche 10 septembre. Un 
appel pressant est fait aux cyclistes ouvriers et 
à leurs familles pour qu'une participation nom
breuse assure la réussite complète de cette pro
menade. Des renseignements seront donnés ulté
rieurement sur le programme. Que chacun réserve 
ce dimanche à son groupe. Le Comité.

Sapeurs-pompiers
L'inspeation officielle du bataillon des sapeurs- 

pompiers aura lieu samedi 9 septembre, d’après 
l'horaire suivant : 13 h. 30, rassemblement de
l'état-major à l'Hôtel de Ville, d'es compagnies sur 
leurs places de rassemblement. De 13 h. 30 à 
14 h., exercices de compagnie. A 14 heures, ras
semblement du bataillon sur la Place de l'Ouest. 
De 14 h. 15 à 16 h. 15, inspection par le Conseil 
communal, exercice d’officiers et attaque d ’un 
massif. A 16 h, 45, défilé, puis à 17 h. 15, licen
ciement. La musique L’Harmonie de la  Croix- 
Bleue fonctionnera comme musique de service.

C o m m u n i q u é s
L'exposition coloniale de Marseille

attire de plus en plus le public et particulièrement 
les commerçants. C’est ce qui engage à organi
ser un deuxième voyage spécial pour lequel tout 
est prévu, à des conditions qui peuvent être taxées 
de rélleniient -vanfcageuses. Nous publions aux 
annonces un aperçu de ces conditions dont vou
dront profiter un grand nombre d'intéressés.

Don
Le Comité de direction die l'Orphelinat com

munal exprime sa vive reconnaissance pour le 
beau don de fr. 100.—, produit d'une collecte faite 
par les .délégués die la Société d'agriculture lors 
de leur pasage dans l'établissement le 12 août.

Le concert du grand orchestre de Babalaïkas
•Cette -troupe de merveilleux artistes, qui nous re

vient avec un répertoire absolument nouveau, se 
produira au Théâtre de notre ville, le mardi 5 
septembre. La location est ouverte tous les jours, 
dès aujourd'hui, de 13 à  19 heures.

Vélodrome
Les coureurs qui s'intéresseraient aux courses 

organisées au Vélodrome pour le mercredi 6 sep
tembre, en nocturne, peuvent en prendre connais
sance aux annonces.

Erreur ne fait pas compte
Ne confondons pas ; «Madste et la Javanaise», 

ce drame sensationnel qui sera projeté dès ce soir 
au Pathé, est un film absolument inédit. Il n a 
enoore jamais été présenté à La Chaux-de-Fonds. 
Prière de consulter les annonces.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

Demande Offre

P A R I S ..............  40.15 (40.25) 40.65 (40.75)
ALLEMAGNE.  - .3 0  (-.3 0 ) - .4 1  (-.42)
L O N D R E S . . . .  23.40 (23.41) 23.50 (23.52)
I T A L I E   22.85 (22.85) 23 30 (23.30)
B E L G I Q U E . . .  38.25 . (38 20) 3 9 — (38.90)
V I E N N E  —.0025 (-.0025) - .0 1  (—.01)
P R A G U E   18.— (18.30) 19.— (19.30)


