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Les manuels d’histoire au feu!
C'est M. Clémendot, instituteur français, qui 

vient de rappeler au congrès du> syndicat national 
des instituteurs et institutrices 'français, cette vé- 
rié, -devenue pour nous une vérité de La Palicë, 
tant nous en sommes convaincus, que renseigne
ment de l'histoire prépare à la guerre. Il l'a dit 
courageusement et en des termes qui ont soulevé 
les applaudissements unanimes de ses collègues. 
Jugez-en vous-même par la lecture de la péro
raison de son discours : “

_ « Puisque nous voulons avoir le culte de la vé
rité, 'jetons au feu sans hésitation les manuels 
d'histoire. A force d'entendre parler de batailles, 
de cruautés, de terres volées, nos enfants acquiè
rent un sentiment de haine contre l'étranger. De
vons-nous aider les dirigeants à  entretenir de sem
blables erreurs ? Etre syndicaliste, c'est avoir 
comme idéal la réconciliation, des peuples, la fin 
des guerres, lia fraternité universelle. Cessons 
donc l’enseignement de l'histoire et ne donnons 
plus la possibilité à  des hommes de ramasser dans 
le sang un bâton de maréchal. »

Avouez que l’instituteur français n'y va pas 
de mainmorte : ii recommande de jeter au feu 
les manuels d'histoire. Et ce qui est plus émou
vant encore, c'est l’accueil fait- à ces paroles par 
ses collègues. Je ne doute pas que nous rencon
trerions chez nous un instituteur ayant le cou
rage de M. Clémendot, mais je ne sais par contre 
s'il rencontrerait un grand nombre de collègues 
pour lui dire qu'il a raison. Car les manuels d'his
toire que l'on met dans les mains de nos élèves 
suisses romands — je ne parle pas des manuels 
en usage en Suisse allemande que je ne connais 
pas — ne .valent pas mieux que les livres d'his
toire de Lavisse auxquels fait allusion le rappor
teur français. Comme eux, lès manuels Rosier et 
autres, mis entre les mains des élèves de nos éco
les primaires, exaltent l'esprit guerrier de nos 
aïeux, insistent longuement sur leurs succès mi
litaires et préparent aussi nos enfants à l'ortho
doxie gouvernementale, ainsi que le dit M. Clé- 
mendot pour les manuels français.

Pour soutenir sa thèse, le rapporteur français 
part de cette constatation que les programmes, 
primaires sorit'i trop îhaiigés. IT faut éîàgùèr1; « t 
comme ̂ le but de l'école n'est pas d ’instruire 
mais d'apprendre à s'instruire, supprimons l'en
seignement de l'histoire, qui est une science de 
penseur et non pas une science d'enfant. M. Clé- 
mendoit voudrait que l'on apprenne avant tout 
aux futurs travailleurs à  lire leur journal, puis 
à juger et à raisonner. C’est si vrai que l’ouvrier 
ainsi préparé n'accepterait probablement plus 
comme parole d’évangile la « vérité officielle » 
qui conduisit souvent les peuples aux pires ca
tastrophes.

Mais aussi justes que soient les réflexions de 
M. Clémendot, je n’irais cependant pas jusqu'à 
recommander la suppression de l’enseignement de 
l ’histoire. C ’est un acte révolutionnaire que de 
biffer les leçons d'histoire du programme de l'é
cole primaire, certes ; mais je crains bien qu'il 
soit négatif. Que Ion  jette au ifeu les manuels 
d'histoire en usage actuellement, d'accord, mais 
à la condition de les remplacer par d'autres. Car 
l'enseignement de l’histoire n’est pas mauvais en 
lui-même, c'est la manière d'enseigner l'histoire 
qui présente des dangers. Il en est une qui peut 
contribuer à développer chez l'enfant le sentiment 
de la solidarité entre les hommes et les peuples 
conditionnant le progrès humain. Puis il faut don
ner à  l'enfant le sentiment de la continuité. Lui- 
même et la société dans laquelle il vivra sont les 
produits de nombreuses générations et d'efforts 
incessants pour libérer l'homme de l’asservisse
ment et le conduire au bonheur par la liberté, les 
conquêtes de la science et le perfectionnement 
moral. Sans compter que l'enfant mû par un in
térêt instinctif voudra se renseigner sur ce qui 
l'a précédé. Il faudra donc satisfaire celte cu
riosité légitime et ne pas attendre que la vie l'ait 
accaparé par la nécessité de gagner son pain quo
tidien pour le préparer à sa fonction d'homme et 
de citoyen.

Je sais aussi que l’enseignement de l'histoire 
n'est pas donné par des manuels seulement, mais 
aussi par des maîtres. Toutefois, ce n’est pas non 
plus une raison suffisante pour supprimer cet en
seignement. 'Guidés par d’autres manuels, les maî
tres peuvent à leur tour modifier leur enseigne
ment. Puis nous voulons voir dans les travaux 
de plusieurs de nos pédagogues modernes — nous 
les avons signalés récemment dans une de nos 
chroniques sur les livres — une orientation nou
velle.

Supprimons dans l ’enseignement de l'histoire 
ce qui exaspère les haines entre les peuples, mais 
main'enons ce qui préDare les hommes à leur t â - • 
che de citovens de l'humanité.

Abel VAUCHER.

Un vol de 2 5 0 , 0 0 0 î r .  dans un hôte! de Lausanne

Un vol de 250,000'francs a été commis dans un 
giand hôtel de Lausanne. Le voleur serait un 
Balkanique. Il est activement recherché. Son si
gnalement a été envoyé à tous les postes fron
tières.

UN
Il ne faut jamais traiter personne de renégat, 

c^r celui qui abandonne une idée ou une croypn* : 
ce pour une autre fait preuve d'une certaffiÜî 
élasticité d’esprit. Il se place d'ailleurs au béné
fice du proverbe, qui dit : Il n’y a que les imbé
ciles qui ne changent pas.

M. P.-H. Cattin, du «Journal du Ju ra» , SaUj 
nonce qu’après avoir lutté pendant vingt ans ppur 
la représentation proportionnelle, il en est reve
nu, comme beaucoup d’autres. Il la condamne 
maintenant, et l'appelle un monstre.

Des ennemis, la R. P. en a des tas, surtoüt ^ùr, 
les bords du Léman, et nous avons mieux à faire 
que de les passer en revue. Mais le cas du rédac-; 
teur du « Journal du Jura » mérite un examen 
spécial. Esprit éclairé, naturellement généreux,; 
mais d’une désinvolture qui frise parfois l'incon-: 
séquence, il n’avait pas besoin de changer d’idée 
sur la R. P. pour nous prouver qu'il n’est pas- 
un imbécile, :

Les arguments qu'il avance sont assez faibles, 
ce qui prouverait qu'il obéit à un sentiment plu
tôt qu'à une conviction raisonnée. Il est entraî
né par le courant de réaction qui emporte une ; 
partie de la bourgeoisie vers un passé qui sem
ble lui offrir un terrain solide au milieu 'Ses 
sables mouvants du temps présent. C 'est pbttr: 
nous une preuve, ajoutée à d’autres, que riçrafe j 
entrons dans une époque de rénovation comme 
l'histoire n'en a peut-être jamais connue. *

Lorsque tout vacille, que les conceptions les 
mieux établies s’en vont comme des plantes dé
racinées par la tourmente, que les routes s'éffa- 
cent et que, dans le désordre général, il n'y a 
plus de chefs ni d'états-majors, mais que chacun 
cherche pour son compte à ne pas perdre pied 
sans trop s’occuper de l’ensemble, le premier 
mouvement est un mouvement de recul. On cher
che derrière soi les vieilles positions où l'on

connut une sécurité relative. C'est la concentra
tion en arrière.

E t cela ramène certains* esprits fout naturel
lement aux vieilles formules; Seulement, ça ne 
change pas les faits, ça ne peut faire rebrousser 
chemin à l'évolution. Les vieilles formules s'ap
pliquent à l'ancien état de fait, elles ne s’appli
quent pas au nouveau. Attendons un peu que’ 
les nouvelles générations arrivent à maturité et. 
que les' hommes d’avant-guerre passent à  la re
traite, ou un peu plus loin, nous verrons bien si 
elles n’auront pas, ces nouvelles générations, le 
cœur et l ’intelligence de frayer la voie en pro
longeant les routes plutôt qu’en les faisant sau
ter après avoir battu en retraite.

La marche en arrière, c’est inévitablement le, 
retour aux institutions où la force reprend un 
empire plus grand au détriment de l’entente et 
de la solidarité, puisqu’en remontant les siècles, 
nous remontons vers le régime de la force. La 
guerre nous a brusquement ramenés de quelques 
siècles en arrière, e t  le vent de violence qu’elle 
a déchaîné passe encore sur nous.

Nous l’avons, nous autres socialistes, senti 
souffler les' premiers et maintenant, il siffle aux 
oreilles de la bourgeoisie ; il va même plus loin, 
puisqu'il touche des hommes comme P.-H. C„ qui 
n'est pas, à proprement parler, un bourgeois, et 
qui ne se classerait pas trop mal parmi les radi- 
caux-socialistes, si l'espèce en existait chez nous.

Mon pauvre Cattin, le guêpier d'absolutisme 
de l’Europe centrale et de l’Orient slave, au
quel la guerre a mis le feu, a éparpillé partout 
les mouches à aiguillon, et te voilà piqué comme 
Lénine, comme Mussolini, nos anciens camarades. 
Heureusement, ce nest pas bien grave, l’enflure 
se voit à peine. Tu as du bon sang, ça se remet
tra. ■

C. NAINE.

La prolongation 
Se la flore® i  M  a i  0. F J .
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La « Senti » de jeudi a annoncé le résultat des 
séances de la Commission paritaire des 8 et ,9 
août. Aux termes de cette  communication, la 
journée serait prolongée d'une demi-heure poul
ie personnel de la voie, le personnel des trains et 
le personnel chargé de l'équipement e t  du net
toyage du m atériel roulant. La Direction géné
rale des C, F. F. aurait donc gagné l'a partie  ou 
du moins la prem ière manche. Le Départem ent 
fédéral des chemins de fer se prononcera encore 
en dernier ressort. Peut-être que les efforts de 
l’Office syndical de la Fédération des cheminots 
arriveront à un résultat et que les ultimes dé
cisions au sujet de ce tte  prolongation des heu
res de travail, seront améliorées dans un sens 
favorable au petit personnel.

Beaucoup de lecteurs ignorent sans doute ce 
qu’est cette commission paritaire. Cette com
mission instituée par la loi sur la durée du tra
vail est composée de 14 membres ; plus lé pré
sident, M. Schupbach, conseiller national. 7 mem
bres sont pris dans le personnel ou ses repré
sentants et 7 sont nommés par les administra
tions des chemins de fer, fédéraux et secondaires.

Le président joue donc un rôle prépondérant, 
puisqu'il a, d’un côté, 7 membres dù personnel, 
et, de l’autre, 7 de l'administration. Ces deux 
parties défendant un point de vue diamétrale
ment opposé, il est facile de se rendre compte 
des résultats d'un vote : 7 voix pour, 7 contre 
et le président départage ! En juriste habile, M. 
Schupbach a réussi à écarter toute votation de 
principe dans la première séance de la Commis
sion paritaire. En a-t-il été de même dans la 
deuxième séance ?

Notre organe professionnel, « Le Cheminot », 
nous renseignera à ce sujet. En attendant, la pro
longation projetée des heures de travail dans les 
catégories de personnel précitées, soulève d'é
nergiques protestations. Le grand public ignore 
assurément les conditions de service dtes travail
leurs de la roue ailée. Je profiterai donc de la 
large hospitalité qu'a toujours accordée « La Sen
tinelle » à la cause des salariés, pour soulever 
un coin du voile et décrire en quelques lignes 
les charges et attributions du personnel visé par 
la prolongation des heures de travail.

Les premiers visés sont les ouvriers de la voie. 
Par les chaleurs sénégaliennes dont nous sommes 
gratifiés depuis une quinzaine, il semble pour
tant que 8 heures de travail sur la fournaise du 
ballast et du rail brûlant seraient suffisantes, 
surtout si l'on compte que le temps nécessaire 
pour se rendre du domicile au chantier de tra
vail, n'entre pas en ligne de compte. Par les in
tempéries, le brouillard, la pluie, 8 heures de 
travail ne devraient pas être dépassées.

Pour le personnel des trains, on a cherché la 
petite bête, de subtiles distinctions. Les orga
nes dirigeants des C. F. F. font une différence 
entre les trains faiblement fréquentés, les trains 
marchandises directs et les autres trains.

Où s 'a rrê te ra  la définition d 'un train  faible
ment fréquenté ? A quel pour-cent des places 
disponibles occupées s'arrêtera-t-on pour qua

lifier un trairt de : peu fréquenté. Un train 
peut être presque vide sur un certain parcours 
pour être complet à l'arrivée à destination. C'est 
spécialement Je cas pour les trains du matin, 
a!o£» que l'inverse se produit; }e-*oir,. • ...

Lés trains marchandises dtaScts ne seront .plus 
considéré» comme service astreignant. Qui veut 
en goûter de ce service ? que ce soit en plaine ou 
sur les lignes à  forte rampe de notre Jura, où 
un homme doit exercer toute la force de ses 
bras pour ralentir ou a rrê ter les lourds convois 
marchandises. Faire 40, 70 ou 100 km. sur un w a
gon marchandises par des tem pératures allant 
jusqu’à 18 et 20° de froid, est sans doute une 
sinécure, surtout pour ceux qui ont les pieds au 
chaud dans un confortable bureau.

A noter qtie le temps nécessaire pour se ren
dre d'une gare quelconque à la gare aux marchan
dise ou vice-versa n 'entre pas en ligne de comp
te comme travail, de même que les pauses de 
2, 3 heures ou plus dans les lieux hors du domi
cile. Nos journées comptent actuellement d'cs 
tours de 14 heures de présence, des repos de nuit 
de moins de 10 heures. E t cela n 'est pas assez ?

L'horaire des trains a été établi d'une façon 
si serrée, qu'il est impossible de circuler à l'heu
re ; mais le tableau graphique de la durée du 
travail a été établi d'après l'horaire. Les retards 
inévitables n 'en tren t pas en ligne de compte et 
chaque jour les agents font un travail supplé
mentaire pour lequel ils ne reçoivent ni com
pensation, ni dédommagement. Le conducteur 
que vous voyez au contrôle des billets est le 
même qui porte les sacs de ciment ou de farine, 
jongle avec les fûts de benzine et les cuirs frais, 
les engrais chimiques et la ferraille. C ’est le mê
me qui croche les wagons, tourne les locomo
tives, f|iit l'aiguilleur, l'homme de manoeuvre. Et 
les nettoyeurs du matériel roulant ? Huit heures 
de lutte avec la poussière, les crachats et toute 
la saleté qui jonche le plancher des voitures, ce 
n 'est pas assez pour un homme ? Quand ces ca
tégories auront leur journée de 8 heures et de
mie, on provoquera une pénurie artificielle, par 
un déplacement temporaire d'agents dans d 'au
tres services, et, petit à petit, tout le personnel 
se verra ravir ses trois huit, fruit de longues 
décades de luttes syndicales et politiques.

Songez au  cheminot, qui est privé de la vie de 
(famille, qui ignore la d-ouoeur des longues veillées 
au coin du feu, qui doit sacrifier sur son sommeil 
toutes les fois qu'il veut passer une soirée de dé
lassement, parce que tôt avant l'aube le travail 
le réclame, alors que tant d’autres belles choses 
lui sont in terdites parce qu'il nous assure un 
service du soir.

Citoyens de deuxième cuvée, on nous a ravi le 
droit à l 'éligibilité aux Chambres fédérales ; la 
.réaction veut encore nous ravir les résultats ac
quis par notre forte organisation syndicale. Le 
congrès de la S. E. V. (Fédération des Cheminots) 
n'a pas voulu trah ir le reste de la classe ouvrière, 
en acceptant une prolongation des heures de tra 
vail ; nous n'avons pas voulu compromettre le 
résultat de la votation fédérale sur la révision de 
l'art. 41 de la loi sur les fabriques.

Passera-t-on outre et se servira-t-on de cet 
argument pour influencer l'opinion. Il faut s 'a t
tendre à tou t avec la presse soi-disant neutre et 
bourgeoise. Nous en recauserons.

Ch. DOUDIN,

Lueur de paix !

Choie di eaüinei ù eo
Le cabinet Cuno vient de se décider à faire 

place à  un nouveau cabinet, dont le populiste 
Stresemann prendra la direction. Voici le facteur 
politique déterminant de ce changement de régi
me, qui proclame, mieux que tous les commen
taires des derniers jours, la faillite de k  politique 
de force et de bravade, appuyée sur les éléments 
nationalistes et militaires, que le dernier dis
cours de M. Cuno proclamait :

Le groupe socialiste du Reichstag s'était réuni 
samedi après-midi au  Palais du Reichstag. Il a 
examiné la situation politique e t a voté la réso
lution suivante :

« Le groupe socialiste considère que devant la 
gravité de la situation politique intérieure e t ex
térieure, il est nécessaire que le gouvernement ait 
la confiance des larges masses de la population. 
Il n'a pas la certitude toutefois que le gouverne
ment Cuno ait cet appui. Le groupe socialiste est 
disposé à appuyer un gouvernement dans les con
ditions suivantes :

Application énergique des mesures financières 
arrêtées. Réforme financière fondamentale, en 
faisant appel au monde économique e t  en grevant 
leur valeur réelle. Réforme monétaire. Endigue- 
ment de l'inflation. Crédits en or. Mesures en vue 
de l'introduction d'une monnaie or. Salaires à va
leur fixe. Les secours et les pensions versées en 
vertu des lois sociales et les secours aux chô
meurs devront également avoir une valeur fixe. 
Dissolution de tous liens entre la Reichswehr et 
les organisations illégales.

Politique extérieure : Activité en faveur de la 
solution de la question des réparations en sauve
gardant toutefois l'autonomie et la souveraineté 
de la république allemande. Proposition tendant 
à l'admission de l'Allemagne dans la Société des 
Nations.

Une minorité relativem ent faible a seule voté 
contre ce tte  résolution. Cette minorité s'est éga
lement prononcée contre l'entrée des socialistes 
dans une grande coalition gouvernementale. La 
proposition de ne pas participer à une grande 
coalition ia été rejetée. Ainsi la voie est ouverte 
rà-l’enftrée-dc? socialistes à un gouvernement de 
. coalition.

Hermann Muller, chef du p a rti socialiste, a été 
reçu par Ebert, président du Reich.

On prévoit que le nouveau gouvernement sera 
formé par la communauté d 'action 'bourgeoise 
avec la  participation des socialistes. Le centre et 
les démocrates, d'accord avec le parti populaire, 
proposent le D r Stresem ann pour succéder à M, 
Cuno.

Le fait im portant de ce changement de régime 
en Allemagne est, naturellement, la rentrée des 
socialistes dans une « grande coalition ». Il faut 
donc s'attendre, sous leur pression, à une nou
velle orientation du problème des réparations, à 
des pourparlers avec la France, et à la liquidation 
de l'aventure de la Ruhr. La note anglaise in- 
fluencera-t-ell'e le cabinet français dans une di
rection également plus favorable à un accom
modement. 11 est permis de l'espérer. Une lueur 
de réconciliation pointe à l'horizon de l'Eu
rope, après les lourdes nuées des dernières se
maines. Robert G.
------------------------------------------------- i i i u iu b »  ♦  en — -------------

LES DRAMES DE L'ALPE

Un accident à la Weiss® Frau
On mande de Kandersteg : Samedi, trois tou

ristes, M. Reich, employé aux chemins de fer, à 
Olten, ei ses deux fils, ont fait près de la Schnaps- 
fluh, une chute d'environ 300 mètres vers le gla
cier de la Blumlisalp. Le plus jeune des deux fils 
succomba, immédiatement, croit-on, à une grave 
fracture du crâne. Le père et son fils aîné fu
rent blessés. Après l’accident, ce dernier voulut 
aller .chercher du secours à la cabane du Hoch- 
türli, mais tomba dans une crevasse. Le gardien 
de la cabane du Hochtürli et d'autres 'touristes 
avaient été témoins de  la chute, aussi les deux 
survivants furent-ils ramenés encore samedi soir 
à la cabane. Une colonne de secours de K ander
steg transporta dimanche le mort et les deux bles
sés dans la vallée.

Encore un
On mande de Schiers :
Un grave accident de montagne s'est produit à 

la Drusenfluh, dans le massif du Rhatikon, dans 
les circonstances suivantes :

Quelques touristes, partis de la cabane de Lin- 
dau, sur le versant vorarlbergeois, se rendaient à 
la Drusenfluh ; deux d ’entre eux, entreprirent de 
contourner la montagne et de la gravir par le 
versant suisse, mais ce 'faisant, ils furent victimes 
d'une chute. L'un d'eux fut tué sur le coup ; son 
compagnon, atteint de plusieurs blessures, fut 
dans l'impossibilité de se relever. Le jeudi, ses 
appels furent entendus par des touristes, qui si
gnalèrent l'accident à Schiers et une colonne de 
secours partit vendredi matin de Sankt-Antônien. 
Dans l'intervalle, une autre colonne, partie de la 
cabane de Lindau s’était portée sur les lieux pour 
enlever le cadavre du  premier touriste et as. -er 
le  transport à Montafon de son camarade, dont 
les blessures ne sont heureusement pas très 
graves.
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NOUVELLES S U IS SE S
Tombé d’un toit

OLTEN, 13. — M. Robert Peyer, fils d'un fer- 
blantier-couvreur, qui était occupé à  des travaux 
de couverture sur le toii d ’une maison de Los- 
torf, est tombé dans la rue et s'est si griève
ment blessé qu’il a succombé.

Bateau ensablé
THOUNIE, 13. — Le bateau « Stadt Bern », qui 

part d’interjaken, à 10.h. 18, a tGuché un banc' 
de sable, dimanche peu après sa sortie du canal : 
d'Interlaken. On a procédé au débarquement des 
passagers au moyen des canots de sauvetage. Vu 
la suppression forcée de cette course et aussi le 
délai1 nécessité par les travaux de renflouement, 
les bateaux qui assurent le service sur le lac ont 
subi d'importants retards.
-    ■ — — t  *  «KM—   --------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
■LES PONTS. — Noyade. — Hier soir, aux en

virons de 18 heures, un jeune garçon, nommé 
Etienne, âgé d’une quinzaine d'années, se baignait 1 
dans le Bied, non loirt des abattoirs; près du pont 
de la  route cantonale, quand il coula. Ce jeune 
garçon ne savait pas nager, et le-Bied a trois mè
tres -environ de profondeur à  cet endroit. Quand 
il vit qu'il coulait, il essaya encore de s'accrocher 
au bord, mais en vain. Il se trouvait seul avec un 
tout jeune enfant. Quand on le retira de l'eau, 
c'était trop tard. La respiration artificielle qu'on 
pratiqua pendant deux heures ne parvint pas à le 
ramener à  la vie. Le médecin a été appelé sur 
les lieux.

Le cadavre du jeune garçon a été ramené dans 
sa famille. Cette noyade a jeté la consternation 
au village.

LES Ë.REINETS. — Une collision sur le Doubs.
— Hier après-midi, aux environs de 16 heures, 
un canot automobile est entré en collision avec 
une 'barque. La barque a été fracassée. Elle était 
occupée par douze personnes. Trois d'entre elles, 
un homme et deux jeunes garçons ont été jetés à 
l ’eau. Heureusement, l'accident s'est produit de
vant Les Brenets, à quelques mètres de la rive.
Un secours immédiat a pu être porté aux naufra
gés. Ils en ont été quittes pour un bon bain. Les 
personnes qui étaient restées dans la barque ont 
eu de l'eau .jusqu'.au dessus du genou. La barque 
est hors d'usage. Heureusement, à part quelques 
égratignures, il n ’y a pas eu d’accident de person
ne à déplorer.

M E U C J iïA T E I .
Accident. — Samedi, à 14 heures, un gamin a 

passé sous une auto à la rue du Seyon, devant le 
magasin des Armourins. L'auto stoppa el le bam

bin ressortit de dessous la voiture sans aucun 
mal. Il l’a échappé, belle.

Scandale. — Le soir, à 21 heures, un scandale 
s’est produit aux Fausses Brayes. Cinq person
nes ont é té  arrêtées pour cause de scandale 
nocturne.

Gymnastique ouvrière. — Les comptes d e . la 
fête champêtre du Puits-Godet bouclent pa r  un 
déficit. Notre caisse a grand besoin -d’être ren
flouée, aussi, 'nous organisons pour samedi et di
manche 25 et  26 août une grande kermesse au 
Restaurant de la Gare du Vauseyon (Café 
Schrâmli, aux Parcs). Le samedi dès 19 heures, . 
répartition de sucre au jeu de quilleà. Diman
che après-midi, concert, très probablement par 
la Musique tessinoise. Danse toute l'après-midi et 
le soir orchestre superbe. Jeux divers. Roue aux 
Fleurs et continuation du jeu de quilles.

Ouvriers l camarades ! Fédéraux ! réservez tous •. 
les 25 et 26 août pour la Gymnastique Ouvrière.

Soutenez vos organisations. Nous comptons 
sur la présence de tous nos passifs e t  amis de la 
gymnastique. Le Comité.
----------------------------  M—  »  — 1» --------------------------------

Courrier loclois
Un grave accident

Hier soir, à 9 heures 30, un accident est arrivé 
le long de la route du Col-des-Roches. Un breack 
de M. Sulter, de notre ville, avait conduit à Fleu- 
rier 8 personnes. Ils arrivaient sur le chemin du 
retour, soit à proximité de l'entrepôt fédéral, 
quand survint une automobile qui se jeta contre le 
breack. Elle atteignit en premier lieu un des deux 
chevaux en le blessant, puis vint échouer contre 
le train de devant, brisant les deux roues. Le co
cher a été projeté à terre avec violence, par con
tre -tous les occupants, malgré la forte secousse, 
s’en tirent indemnes. Le breack ne versa pas. 
L'automobile fut très abîmée, îes -glaces furent 
toutes brisées. Seule une des -dames occupant l’an-' 
to a été blessée par lès éclats de la vitre. ■ M 

Le coclier a été reconduit au Locle par l'auto 
de .M. Jauslin. Deux gendarmes se trouvaient pré
cisément sur le lieu de l'accident, et ont procédé 
aux mesures d'usage. L'automobile était conduite 
par M. Dahon, -des Brenets.

La Xlle îête des Musiques militaires 
neuchâteloiscs 

Pour la troisième (fois. Le Locle a reçu hier, 'les 
musiques militaires neuchâteloises. La fête s'est 
déroulée normalement,

A 10 h. 10, les trois musiques militaires de La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Colombier étaient 
reçues en -gare par la musique militaire du Locle 
et le comité -d'organisation. Puis, le cortège des
cendit en ville, pour se rendre au Cercle de l 'U
nion républicaine. M. Henri Perrenoud, président 
du comité d'orgauisation, ouvrit la -douzième fête 
cantonale, puis M. Fritz Matlhey, représentant

le Coûseil communal et la  prélecture, prononça un 
discours d e  bienvenue aux musiciens et invités. 
Après la dégustation du  vin d’honneur, le cor
tège se reforma pour se diriger dans la propriété 
Zwàhlem, où eut lieu un culte. f,.

Il était 2 heures moins un quart, quand les 
fanfares se groupaient à nouveau pour se rendre 
à Beauregard, où une fête champêtre se déroula 
avec succès. Chaque société se produisit succes- 

. iiîvement. •
A  7 h. 30, sur la Place du Marché, les musi

ciens donnèrent le morceau d'ensemble. Son 
exécution fut excellente.
,îy'Est.c'est M. Emile iMoreau qui clôtura la 12me 
fête des musiques militaires neuchâteloises, en 
prononçant une courte allocution. Puis, M. Wil- 
îielm, de La Chaux-de-Fonds, remercia la popu
lation pour 'l'accueil que Le Locle leur a témoigné. 
'I *4 ' • ' Victor.

Le cirque Knie chez nous !
Après avoir séjourné à La Chaux-de-Fonds, où 

il a  obtenu les plu9 remarquables 'succès, le grand 
cirque national suisse Knie arrivera chez nous, 
cet après-midi, par  train spécial de 20 wagons. 
Mardi matin commencera le montage des nom
breuses tentes sur la Place -de l'Usine électrique. 
Mercredi soir, à 8 heures, aura lieu la représen- 

• tation d'ouverture.
--------------  — ♦ m --------------

L>A G H A Ü X - D E -F O M D S
Huit millions de subsides de change

(Resp.) D'après la  « Fédération horlogère », le 
nombre total des demandes d'obtention de sub
sides de change jusqu'au 31 juillet 1923 s'élève 
à  34,547, fermant une valeur d'exportation totale 
de 83 millions 212,417 francs.

Eh juillet 1923, 1350 demandes de paiement de 
subsides ont été 'traitées, aucun subside n ’a pu 
êifé versé pour 29 d'entre elles, le cours réel au 

. moment du paiement des clients dépassant le 
Cours fixe établi par la Confédération et le fabri
cant suisse ne subissant de ce fait pas de perte 
de change.

Les 1350 demandes de paiements présentées en 
juillet représentent un prix de revient total de 
fr. 3,065,077 le  subside payé pour ces marchan
dises s'élève à  fr. 360,933.55. La proportion du 
subside par rapport aux marchandises expédiées 
est donc -de 11,78%.

Ont été itraitées depuis le début des subsides 
de change jusqu'à fin juillet 1923 : 27,450 deman
des représentant une valeur d'exportation de !j4 
millions 172,194. La somme totale versée s'élève 
à fr. 8,420,528.

Innovation postale
A partir  du 1er août 1923, les facteurs des bu

reaux télégraphiques de Genève, Lausanne, Mon- 
•treux, Berne, :: Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-

Fonds, Bâle, Lucerne, Zurich, Winterthour, St- 
Gall et Lugano, iront chercher à domicile entre 
7 heures et 21 heures et .jusqu'à une distance de
3 km., des envois postaux, pour les remettre sui
vant l’ordre qu’en aura donné l'expéditeur, soit 
à  un office postal, soit à un ambulant, soit au des
tinataire, s'il demeure dans le rayon local de dis
tribution.

Il sera perçu pour la prise au domicile de l'ex
péditeur les taxes et droits -suivants :

a) pour chaque objet la iaxe postale ordinaire ; 
b) pour la prise à domicile et la consignation à 
un office postal, fr. 1.— (jusqu'à concurrence de
10 kg.) ; c) pour la prise au domicile de l'expé
diteur avec remise au destinataire dans le rayon 
local de distribution ou à un bureau ambulant ou 
flottant, la taxe de prise à  domicile fixée à  la 
lettre b, majorée du droit d’exprès entrant en con
sidération (60 centimes pour les lettres et 80 pour 
les colis).

Communiqués
Les Roses Noires à la Scala

Voilà un film qui sort franchement de l'ordi
naire par la puissance dramatique de son scéna
rio et par le jeu admirable de Sessue Hayakava. 
Le Vertige, comédie très gaie, interprétée par 
Baby Daniels, avec le concours de la célèbre na
geuse, Miss Kellermann, termine à souhait cc 
programme de tout premier ordre.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 aoftt 1923 (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 14 T rès beau Calme
543 B erne..................... 14 » »
587 Coire .................... 17 » »

1543 D avos.................... 12 » »
632 K rib o u rg .............. 14 » »
394 G enève............... 19 » »
■175 C laris ................... 14 » V

1109 G œ schenen ......... lfi » »
5Gt> In te r la k e n ........... 20 » »
995 La C haux-de-Fds 11 » »
450 L a u sa n n e ............ 23 » »
208 L o c a rn o ............... •)•> » »
276 Lugano ................ 22 » »
439 L u cern e ................ 17 » »
398 M ontreux.............. 22 » »
482 N euchâte l............ 18 » »

'505 R agatz ................... 16 » »
6”3 Sain t-G a)l............ 16 » »

185(i Saint-M oritz........ 13 » »
407 S ch a lïlio u se ....... 16 » »
537 S ierre ..................... — — —
562 T houne ................ 16 T rès beau Calme
389 Vevey................ .. 20 » »

1609 Z e rm a tt................ 10 » »
410 Z u rich ................... 17 » »

g y m n a s t i q u e ;
A propos des fêtes de Zurich

■Nous avions annoncé de nouveaux détails sur 
la fête cuvrièie de -gymnastique de Zurich. Com
me les courriers annoncés ne nous sont pas par
venus à 'tem p s ,  il nous fut impossible de tenir 
la promesse faite. Nous consacrerons cependant 
prochainement un ou deux articles de commen
taires à cette journée, qui fera date dans la vie 
sportive suisse. Que nos amis gynis nous fassent 
crédit d'un- peu de. patience.

A T H L È T E  S BEE
Le championnat suisse

BERNE, 12. — Les épreuves pour les cham
pionnats suisses d'athlétisme léger ont eut lieu di
manche après-midi devant 1200 spectateurs. Deux 
nouveaux records suisses ont été établis : dans 
le saut en hauteur, par Hans Moser, de la Gym- 
n-astische Gesellschaft de Berne, avec 1 m. 85, et 
dans l 'estafette olympique, par la Gymnastische 
Gesellschaft de Berne, en 3' 27,8" (ancien record, 
3' 30 '. Voici les autres résultats :

4 fois 100 mètres, estafette : 1. Basler Sport- 
kluib Old-Boys, en 44,5".

100 m. plat : 1. Strebi, Luzerne- Sportklub,
11 ,2 ”.

200 m. plat : 1. Strebi, Luzerner Sportklub,
23’,3".

400 m. plat : 1. Martin, Cercle des Sports, Lau
sanne, 51 5”.

800 m. plat : 1. Martin, Cercle des Sports, Lau
sanne, 2'.

110 m. haies : 1. Moser W., F.-C. Bienne, 16',7".
Disque : 1. Bûcher, Cercle des Sports, Lau

sanne, 38 m. 10.
Saut en longueur : 1. Wenk, Société des Gyms 

abstinents, Bâîe, 6 m. 88 (record suisse).
Saut en hauteur : 1. Mcser H., G. G. C. de Berne, 

1 m. S0. Tentative de îecord de Moser. 1 m. 85.
Javelot : 1. Blanc, Lausanne-Sporis, 48 m.
Saut à la perche : 1. Gerspach, Old-Boys, Bâle, 

3 m. 55. A 17IA T SO N
Poulain se tue

LE EOURGET, 12. — Ha vas. — L'aviateur 
Poulain, 32 ans, qui avait pris à bord de son avion 
MM. A rl i iu r  et Joseph  S^ep, a. fait uive chute  à 
De tfny, sur le territoire de la Courneuve. Il s est 
j,ué, ainsi que ses deux passagers.

Journées d’aviation à Saignelégier
les 18 et 19 août 1923

Les manifestations hippiques et sportives qui 
seront organisées les 18 et 19 août sont dès 
maintenant assurées d'un succès qui dépasse les 
espérances les plus optimistes.

Les inscriptions, tant pour le Marché-concours 
que pour les Courses de chevaux, arrivent en 
grand nombre.

Les courses de chevaux seront, cetle année, 
tout particulièrement intéressantes du fait qu'el
les ont été complétées par une septième course, 
et qu'elles se dérouleront sur une nouvelle piste 
entièrement nivelée.

Le public, qui est avide de grandes émotions, 
en aura pour son argent, car le comité s'est as
suré de nouveau la présence d'un aviateur Je la 
Blécherette et du célèbre parachutiste Roma- 
neschi. D'intéressantes démonstrations auiont 
lieu dans les airs, dimanche 19 août, avant les 
courses de chevaux. Samedi et dimanche matin 
seiont effectués des vols avec passagers.

N A T A T I O N
UNE NOUVELLE TRAVERSEE

DE LA MANCHE A LA NAGE 
j LONDRES, 12. — Havas. — Le nageur Tira- 
I boschi, qui était parti hier à 20 h. 20 du cap Gris- 
! Nez pour tenter la traversée du Détroit, a atteint 
j la côte anglaise à Douvres à 12 h. 33. Il a reçu un 
! accueil enthousiaste.I

C Y C L IS M E
Une victoire de Suter

Le « Critérium des As » organisé par la « Tri
bune de Genève », s ’est disputé samedi après- 
midi, à Cointrin, devant un très nombreux pu
blic. Voici les résultats :

1. Henri Suter (Suisse); 2. René Vermandel ; 
3. Henri Pélissier ; 4. Degy ; 5. Guillod, de Lau
sanne ; 6. Romain Bellanger ; 7. Boteechia ; 8.
Krauss ; 9. Jean Martinet ; 10 Notter ; 11. Delcf- 
fe ; 12. Marcel Leresche ; 13 Collé; 14. Francis 
Pelissier ; 15. Jacquinod.

Au Vélodrome
Que chacun se donne rendez-vous.ee soir au 

; Vélodrome pour la nocturne organisée par les 
vélcs-cluts I'rancs-Coureurs et Excelsior -de ao-

1 tre ville.

La course de la Pédale locloise
Voici les résultats de la course organisée par 

■la'; Pédale locloise, soit 34 kilomètres :
1. G, Biedermann en 57' 32" ; 2. R. Vuille, 58' 

7” ; 3. R. Biedermann, 58' 12” ; 4. J. Etter, 1 h. 
45” ; 5. F. Jeanneret, 1 h. 55" ; 6. P. Huguenin,
1 h. 2' 50” ; 7. E. Cottrer, 1 h. 3’ 9" ; 8. Ch. 
Schwartzel, 1 h. 4' 5" ; 9, H. Sunier, 1 h. 4' 10” ; 
10. J. Dubois, 1 h. 10’ ; 11. A. Petoud, abandon 
pour crevaison.

II est inutile de réitérer ici nos félicitations à 
notre imbattable sprinter G. Biedermann qui re
nouvelle ainsi cette année sa victoire pour l'ob
tention du challenge et qui sort aussi bon premier 
du classement général.

N'cublions pas aussi tout le mérite qu'il faut 
adresser aux suivants qui sont également à l'hon
neur pour le bel effort fourni durant cette course, 
qui fut menée sévèrement puisque nous enregis
trons une vitesse moyenne de 34 km. 200 pour les 
deux premiers. Notons que R. Vuille, désavantagé 
par sa petite multiplication, ne put fournir assez 
■de vitesse pour inquiéter son rival, qui profita de 
jouer la fille de l'air au Prévoux ; il prit une sen
sible avance que R. Vuille ne parvint pas à dimi
nuer,.

Après le virage, nous voyons Roger Bieder
mann, piqué par  un taon, bondir sur R. Vuille ; 
ensemble, ils firent route jusqu'à la descente du 
Prévoux qui s’effectua à une allure vertigineuse ; 
ils furent salués au passage par des messieurs 
grognons qui leur firent signe du poing. R. Vuille 
finit par prendre une légère avance et passa la 
ligne d'arrivée quelques secondes avant le sym
pathique Roger Biedermann. Les autres arrivées 
se succédèrent à intervalles plus ou moins longs.

Pas d'accident à signaler, seule une crevaison 
obligea A. Petoud, alors en bon rang, à aban
donner.

Championnat par équipe
SOLEURE, 13. — Les championnats suisses 

cyclistes par équiper ont été disputés diman
che sur le parcours Soleure—St-Blaise—Soleure. 
Pour la quatrième fois consécutive, c'est le Ra- 
cing-club Granichen qui est sorti vainqueur, cou
vrant la distance dans le temps de 2 h. 44' 13,8" 
(îecord) à une vitesse moyenne de plus de 36 
km. à l'heure ; 2. Radfahrerverein Zurich, en
2 h. 45' 7,8" ; 3. Union Sportiva, Zurich, en 2 h. 
47’ 25,4” ; 4. Véloclub Excelsior, La Chaux-de- 
Fonds, même temps.

Le championnat du V.-C. Jurassien
Dimanche le V.-C. Jurassien a fait disputer st 

course de côte Biaufond'-Belle-Maison, 9 km., 
dernière épreuve de son championnat ; les 14 
concurrents se sont livrés une bataille et Ch. 
Dumont l’emporte de 50 m. sur un peloton de 
cinq ccureurs.

Résultats : 1. Ch. Dumont, 27’ 50" ; 2. M. Musy, 
27' 50” 2/5 ; 3. M. Grcllct, 27’ 53” ; 4. Alf. Sa
voie, 27’ 53" 2/5; 5. E. Dubied, 27' 53" 3/5; 6. 
E. Aubry ; 7. H. Haudenschild ; 8. J. Reichen ; 
9. E. Ungricht ; 10. H. Stambach ; 11. E. Calame ; 
12. W. Savoie ; 13. M. Stambach ; 14. M. Sur- 
dez.

Classement général. — C'est encore le vieux 
Dumont qui, avec trois' places de 1er et deux 
de 2me, enlève le titre de champion pour 1923, et 
détient le challenge jurassien.

Classement des 5 épreuves : 1. Ch. Dumont, 
sur Condor, 7 points ; 2. Ex aequo : AH. Savoie 
et H. Stambach, 21 points ; 3. Ex aequo : H. Hau- 
densr.hild et M. Musy, 22 points ; 4. E. Colomb, 
36 poin!s ; 5. J. Reichen, 38 points ; 6. E. Ung- 
richt, 39 points ; 7. M. Grellet, 44 points ; 8. E. 
Aubry, 52 points ; 9. M. Savoie, 68 points ; 10. 
M. Surdez, 71 points.

Au vélodrome de Lausanne
LAUSANNE, 13. — Au vélodrome de Lau

sanne a é li  couru dimanche un match internatio
nal de vitesse qui mettait aux prises le Hollan
dais Peter Mceskops, champion du monde, le 
Français Sr.hilles, champion de France, et le 
Suisse Kaufmann, vainqueur du grand prix de 
Paris. La victoire est revenue au Hollandais, de
vant Schilles et Kaufmann.

Course de 25 km. à l'américaine : 1. Kaufmann- 
Reyraond, 17 points ; 2. Moeskeps-Guignel, 13 
points ; 3. Perrière frères, 12 points; 4. Schill :s- 
Demierre, 9 points.

Match brassard : Guignet garde le brassard, en 
rejoignant Kaufmann au 12e" tour.
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les Roses Noires
Deux wagons

Valois
la Scala

D ram e en 5 parties  
in te rp ré té  p a r 

Sessue Hayakawa

Le Vertige Com édie en 4 p a rties , in te rp r . p a r  Baby 
Daniel e t Georges P erio la  avec le concours 
de  la célèbre nageuse Miss A. Kcllermann

P R IX  R É D U IT S &

P o ir e s  W illia m  extra
le tout à prix avantageux

En vente dans tous nos magasins de fruits et
légum es et d’épicerie 4107

Citrons 
3 pour 20 et.

Oignons 
3 5  et. le kilo

A L S A C E
Une belle  to u rn ée  au H artm annsw eile rkopf, en Car Alpin (con

fort m oderne), à prix  exceptionnel, est organisée pour samedi 
18 courant, avec itin é ra ire  su ivan t : Locle, d ép art P lace du 
Marché, 5 h. m atin , M orteau, M aîche, S t-H ippoly te , M ontbéliard, 
Belfort (dîner), T h an n , Sennheim , Vieil A rm and, Mulhouse (cou
che) ; Bâle, D elém ont, M outier, T avannes, S t-Im ie r, C haux-de- 
Fonds, ren trée  au Locle d im anche  à 22 heures. Prix s fr. * 8 ,—. 

Passeport offert par l'oriiaiiiKntion de la course. 4104 
Inscrip tions ju sq u ’à jeudi A * 1 h. du m atin  e t renseignem ents 

chez Sébastien CHAPUIS, Le Locle. Téléphone 3.62.

Saignelégîer, 18 et 19 août 1923

Plarclrê-Concoiirs ic  chevaux
Dimanche 19 août, à 15 heure*

G R A N D E S

Samedi et dimanche 18 et 19 août

J o u r n é e s  d ’A u ia ü o n  ■ trois i r a  passagers
(A viateur KRAMER) à  fr. 30.— p o u r ’/i d 'h eu re

Dimanche 6 14 heures

Eiercices f u n M c  ssfinœ sffi
Descente en parach u te  depuis 50 à 0000 in. h a u te u r  - Exercices 

d’acrobatie avec trapèze pen d an t la descente • Looping - T he-loop 
- E quilibre  - Descente tète  en bas.

Inscrip tions pour les vols, au bureau  du ■ Franc-M ontagnard  ». 
Prix d’entrée : Deux jo u rs  en tie rs , fr. 3.— ; un  jo u r , fr. 2 .— ; 

simple en trée , fr. 1.50. E nfan ts, dem i-taxe. 4106
T rains spéciaux à ta rifs  réd u its dans to u tes les d irections.

Consommateurs, du Vallon I
chaussez-vous au

Magasin de Chaussures

La Ménagère
6, rue Dr. Schwab

S A I N T -  I M I E R
l’un des mieux assortis de toute la région, 
vendant uniquement les bonnes marques 
suisses.

Chaque semaine important arrivage en 
articles

B A L L Y
Tous nos prix sont calculés au cours du 

jour. 3887

V ente au com ptan t - E scom pte 10 % 
a— BMMtuimg

Bue du Commerce 5 S 
LA CHAUX-DE-FONDS
3910_______T é lé p h o n e  1 1.7 S

Vins -  Bière 
Liqueurs

à  l ’em p o rter

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

p u r  sucre 3796

Fr. 2.- le  litre  

CMÉde L'UNIVERS
« S T - I M I E R

Commune du locle
La prochaine

Foire au détail
anra lien MARDI 14 août 1923

Les fo ires au béta il on t lieu 
le deuxièm e m ard i de chaque 
m ois.
829 Conseil com m unal.

p o u r petites pièces ancres sont 
dem andés. — Sïadresser rue  
Jaq u e t-D ro z  12, 2°" étage. 4044

Â vpnrirp u n  P0USSE - pousse 
VblIUIC avec lugeons à l’é ta t 

de neuf, a in si que  deux petites 
tab les , form e guéridon. Le to u t 
à  trè s  bas p rix . — S’ad resser à 
M. D „ Hôtel-de-Ville 14, Le 
Locle.____________________4047

A enlever, p1 fin aoû t, 
Ddl dljUC bonne b a raq u e  2"'f>0s. 
3"’60, doublée, recouverte  tu iles, 
70 ni. grillage l m50 h au teu r, le 
to u t tr . avantageusem ent. S’adr. 
c h ez A rth u r S C H O R P P ,  A.-M.- 
Piaget, 21. 3892

Réparations m achines à  cou
dre  et’ m achines à écrire , t r a 
vail consciencieux, ach a t et 
vente. - S’ad resser chez M. Nobs, 
spécialiste . R ocher 2. 4065

p i i  eii Q fsni
P rix  de pension , fr. 7.— 

Dem andez prospectus 3727 
Se recom m ande, A . F r u t i g e r .

coomums mmm%
lundi août, distribu

Ristourne annuelle
sur

»
CHOIX IMMENSE DE

TOUTES TEINTES ET 
T O U T E S  F O R M E S

Fr. 19.50
à bois, à gaz, com binés

SI. & G. NUSSLÉ, succ.
LA CHAUX-DE-FONDS

L es E ta b lissem en ts  A.~PAUL JAPY, à 
B ern e-S elon eou rt (D o u b s )  dem andent un bon

Dttollticnr
sur m achines automatiques. P22054C 4099

Eug. COHN
Technicien-dentiste 400G

de retour

11
expérim entée , chaussu re  ou m o
de, ten a n t caisse et é critu res, 
cherche em ploi p o u r octobre ou 
novem bre. — A dresser offres 
sous B. G. 4064, au  b u reau  de 
L a  Sentinelle.

NEUCHATEL

M adame B arbara  Sp inner-H andsch in , ù N euchâtel ; Ma
dem oiselle  H en rie tte  Sp inner, à  L ivourne ; M onsieur e t 
M adame E rn es t S p inner-M aurer e t leu rs  enfan ts, à  Z u
rich  ; M onsieur e t Madame H enri S p inner-C ho lly  e t leu rs 
en fan ts, à Neuchâtel ; M onsieur e t Madame A m i'Spinner- 
Lesna, à La C haux-de-Fonds ; Madame Ida G ontier-Spin- 
ne r, à  N euchâtel ; a insi que  les fam illes paren tes e t alliées 
à  Z urich , Bâle e t B erne, vous fon t p a r t  de la m o rt de

Monsieur Henri SPINNER
Adjudant de gendarmerie retraité

le u r  ch er époux, père, g rand-père  e t p a ren t, décédé le 
11 aoû t 1923, à  l ’âge de 78 ans, ap rès une  longue m aladie.

Sa  vie fu t  labeur 
Qu’il repose en p a ix .

N euchâtel, Pares du  M ilieu .2.
L ’in cin é ra tio n  au ra  lieu , sans suite, à B eauregard, 

le lundi 13 aoOt, à 13</4 h.
On ne reço it pas 

On ne to uchera  pas
Suivant le désir du  défun t, p riè re  de ne  pas envoyer 

de fleurs.
Culte dans la C hapelle du C rém atoire. 4103

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — C hatclain, 

ü e r tru d e , fille de A rnold, se- 
c ré ta ire -co m p tab le , et de Rose- 
Lucie, née R osselet-D adet, Ber
noise et N euchâteloise. — W irz, 
M ax-Oscar, fille de M arcel, m é
canicien , et de F lora-Suzanne, 
née C astioni, A rgovicnne. — 
H irsch i, C écile-H enriette, fille 
de F ritz , horloger, e t de E lsa- 
l 'r ie d a , née Spengler, Bernoise. 
— Béguin, R uth-R enée, fille de 
Frédéric , ag ricu lteu r, et de Ilu th - 
M arie, née O ppliger, N cuchâte- 
loise.

Promesse» de marin<|e. —
Droz, W a lte r-F ritz , négociant, 
N euchâtelois, e t Spâti, I.éa-Ju- 
lia , finisseuse, Soleuroise.

E tat civil d u  L ocle
Naissance. — E n fan t m o rt-  

né m asculin , de . Fallet, Ju les! 
Alfred, arch itec te , et de Jeanne * 
M arguerite née C orti, N euchâte
lois.

D éccs . — 2894. Vuille née 
B ourquin , Lucie-Adèle, âgée de 
85 ans, N euchâteloise ket B er
noise.

Vers les d e u x ,  joyeuse  je  m ’élance;
Là , moti Sauveur m e tend les bras.
S ar la terre je  laisse m es souffrances ;
Au revoir, chers paren ts, ne pleurez pas.
Repose en p a ix ,  chère épouse et ten 

dre mère, tu as noblem ent fa it  ton devoir.

M onsieur Ju le s  M onnier e t  ses enfan ts, C harles e t M ar
celle ; Monsiei^r C harles Schaffroth, aux E nvers de  Son- 
v ilie r ; Madame e t M onsieur A rnold  L iebi-Schaffroth et 
leu rs enfan ts, aux E nvers de S o n v ilie r; M onsieur e t Ma
dam e C harles Schaffroth-M uller et leu r fille tte, aux E n 
vers de Sonvilier ; Madame e t M onsieur E m ile  Oppliger- 
Schaffroth e t leu rs enfan ts, à  C o rm oret; Madame et Mon
sieu r E rn es t O ppliger-Schaffroth, aux E nvers de Sonvi
l ie r ;  M onsieur e t Madame E rn est Schaffroth-Schüpbach 
e t leu rs enfan ts, aux Bugnenets ; M onsieur E d o u ard  
M onnier, à R enan ; M onsieur e t M adame C harles M onnier 
et leu rs enfan ts, à S onv ilie r; M adame Jeanne  M onnier, 
à S o n v ilie r; M adame et M onsieur Berger-M onnier, à Son
v ilie r; M ademoiselle M athilde M onnier et son fiance 
M onsieur C harles Bassin, à Sonvilier, a insi que tou tes 
les fam illes paren tes et alliées, on t la profonde do u leu r 
de faire  p a r t à  leu rs am is et connaissances du décès de 
leu r b ien-aim éc épouse, m ère, fille, sœ u r, belle-fille, 
b e lle -sœ u r, tan te , nièce, cousine e t p a ren te ,

enlevée su b item en t à leu r ten d re  affection, a u jo u rd 'h u i 
11 ao û t 1923, dans sa 39">s année.

La C haux-de-Fonds, le 11 aoû t 1923.
L’e n te rrem en t, sans su ite , a u ra  lieu  lundi 13 cou

rant, à 13 Va heures.
Dom icile m ortu a ire  : rue du Parc 94.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  p a rt.
Une u rn e  funéraire  se ra  déposée devan t le dom icile 
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PAR

H e n r y  B O R D E A U X

{ S u i t e )

Je  m'informai de M addalena : elle tenait  la cui
sine et c 'é tait en eilet  sa place de m énagère . 
Puis de Benoit ; il sciait du bois dans le bûcher,  
on pouvait l 'en tendre ,  et  le froid exigeait  une 
grande consommation de frêne ou de fayard, de 
sapin ou de mélèze.

A près  ces r ites  préliminaires, je m 'approchai 
avec je sp e c t  de Pélionillc, ne sachant si je pou- 
vsis L 1 pa l ie r  sans la troubler.  M ais E tienne 
me ras?;.*£• par  ces paroles où .p!us ta rd  j'ai mis 
un sens qui peu t-ê tre  n 'y  éta i t  pas :

— Vous pouvez crusc i,  monsieur. Elle entend 
tout. E lle voit tout. Elle sait tout.

Par bonheur, elle ne  savait  pas tout.
Déjà elie m 'ava it  icconnu de ses yeux pres

que sans regard  qui ne prena ien t  plus l ’empreinte  
des objets. Elle me salua par  mon nom ; —  Bon
jour, m onsieur Charlieu...  s 'inquiéta  de mon loge
ment, de ma nourriture . Elle me recevait,  com
me une dame, ou .plutôt à l 'auguste façon de 
l’hospitalité paysanne .

J e  lui proposai d 'a ller quérir  un  médecin à 
Lanslebourg. Elle me refusa poliment, e t  même 
j'ai re tenu  sa réponse  :

—  Non, merci, chez nous, sauf accident, nous 
mourons nous-mêmes.

Elle n ’y ava it  pas mis de malice. L 'accident, 
c 'é tait  la m ort de Claude. Certes, j'ai vu  mourir  
avec courage, e t même avec détachem ent, une 
seule fois avec au tan t de  calme e t  de sérénité. 
C’était un vieil ami de mon père, homme d'une 
foi solide comme le granit, ancien magistrat qui, 
dans sa re tra i te ,  ayan t conservé l’esprit  vif e t  
curieux, s 'é ta it adonné aux  études théologiques. 
Quand il comprit que le m om ent é ta it  venu, 
comme il avait gardé toute sa tête, il dit avec 
le  .plus grand sang-froid : —  J e  m ’étais  toujours 
dem andé com m ent s 'opérait  la  séparation  de 
l 'âm e e t  du corps. J e  vais le savoir...

C 'e s t  une science qui coûte la vie. On n 'en  ap 
proche pas, d 'habitude, sans angoisse. Pétro-  
nille, dans son ignorance, n 'en  é ta i t  point tour
mentée. Elle allait à  la m ort d e  ce pas égal et 
discret qui, dans sa maison, ne faisait pas de 
bru it  e t  ne  laissait aucune besogne en re ta rd  
ou mal exécutée. Ainsi, d 'elle-mêm e, réclama- 
t-elle le p rê tre  e t  les sacrements,  et pour rece
voir Dieu chez elle, ordonna qu ’on lavâ t  e t  étril
lâ t  les bêles,  qu ’on balayâ t la chambre, qu 'on 
mît sur la table une nappe avec deux chande
liers e t  des bougies intactes. P endan t  que Rina 
cherchait ce tte  nappe blanche, elle pria qu'on 
mît de côté deux draps demt elle ind iquera*  
l’emploi trop aisé à  deviner. Quand cès pré- '  
paratifs  furent achevés, elle envoya le pe t i t  
J e a n -P ie r re  chercher  M. le Curé, puis elle se

recueillit, ne  répondant plus à  nos paroles, com
me si elle habitait déjà un autre lieu.

Le p rê tre  vint en surplis, p récédé de son clerc 
et nullement étonné de trouver  sa paroissienne 
en p résence  dea animaux. Il p r it  les saintes es
pèces, prononça les paroles sacram entelles  et, 
s 'approchan t du lit, il déposa l 'hostie sur les lè
vres d e  la m ouran te  qui la reçut, les yeux déjà 
clos, dans une so r te  d 'ex tase  ou plutôt dans une 
offrande de tout l 'être .

Le visage de la  vieille femme, diminué, ré 
duit par  un mal sans rem ède, et p eu t-ê tre  in
térieur , s'éta.it spiritualisé. Il ressemblait d’une 
manière f rappante  aux  rustiques m adones  pe in 
tes sur les murs de la Chapelle Sain t-A nto ine 
à  Bessans ou de la chapelle Saint-Scbastien  à'- 
Lanslevillard p a r  des ar t is tes  de la vallée. Cette  
ressemblance m 'eû t  fait chercher  une lumière 
au tour  de sa tê te  pendant qu'on la communiait. 
Dans leurs stalles, les vaches, dérangées p a r  ce 
mouvem ent inusité au tour  d’elles, agitaient leurs 
sonnailles, com m e si elles remplissaient l 'o ff ice . 
des servan ts  de messe et avertissa ient les assis
tants du mystère sacré.

Ce tableau sans âge, auquel la présence de Dieu 
confronté avec la m ort ajoutait sa majesté, évo
quait invinciblement à  ma pensée la naissance 
de Jésus  dans une étable, auprès de l 'âne  et du 
bœuf, et la venue des pauvres  bergers.  A  son 
tour, Jésus  rendait  sa visite à l’un de ces hum 
bles adora teurs  qui ava ien t cru en lui, e t  du 
coup l e  table transfigurée devenai t  la Maison du 
Seigneur.

Les saintes huiles furent ensuite appliquées en 
forme de croix su r  ses yeux, ses oreilles,  ses n a 

rines, su r  sa  bouche si m ince qu 'elle  n'offrait 
qu 'une ligne exsangue, sur ses mains tou tes  ger
cées et usées p a r  le trava il  manuel, sur  ses pieds 
qui depuis ta n t  d 'années  ne la conduisaient plus 
que de sa dem eure à l'église e t  d e  l'église à sa 
demeure. P a r  cette onction, ses fautes domes
tiques é ta ien t  réparées. P a r  la ver tu  de l'huile, 
elle était  elle-même consacrée, non comme un 
p rê t re  revê tu  de la puissance sacram ente lle  ain
si que devait  l 'ê t re  un jour son petit-fils E tienne 
qui la  soutenait ,  mais comme une victime offerte 
à  Dieu en expiation. « En expiation », ce tte  igno
ran te ,  quand  elle ava it  dem andé à  ê t re  adminis
trée  en pleine connaissance e t  avan t l'affaiblis
sem ent qui désarme et vous livre à  vo tre  entou
rage, savait, j 'en suis sûr, l’efficace du dernier 
sacrement.  Elle mit à le recevoir  ta n t  de ferveur, 
un don si complet d 'elle-même, elle nous paru t 
se tend re  d ’un tel élan vers  l'officiant que nous 
craignîmes que cet élan ne  la  b r isâ t  e t  qu'elle 
p assâ t  devan t nous dans ce t  instant.

A près que le p rê tre  se fut re t i ré ,  lui ayant 
adressé en ami des paroles de consolation et d 'e s 
pérance, elle res ta  longtemps absorbée dans un 
é ta t de prostration. Puis elle réclama auprès de 
son lit son fils B enoît e t  la  femm e de Claude, 
M addalena. Ceux-ci, p e n d a n t  tou te  la scène, 
avaient é té  re tenus  p a r  leurs occupations : il

j faut bien, aux heures les plus solennelles, que l'on 
p répa re  à  m anger e t  que l ’on se  défende contre 
le froid.

f A  suivre).
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R e v u e  du jour
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1923.

Rival de Stinness autant que son collaborateur. 
C est ainsi qu'on caractérise, par un paradoxe 
hardi, le nouveau chancelier Stresemann. Strese- 

■ mann est un bourgeois. Il appartient à ce parti 
populiste, qui, au lendemain de  la révolution, 
groupa la petite bourgeoisie allemande contre le 
socialisme, mais les événements sont plus forts 
que des programmes anti-socialistes. C’est par la 
volonté de la scfcral-démocratie que Cuno a tou
ché le sol. C’est à cause d'elle que Stresemann 
accepte « la grande coalition  » , Coalition pleine de  
dangers, du reste, pour les socialistes. L'honneur 
et le péril ne voisinent-ils pas dans ce poste de 
mil.istre des finances qui serait confié à Hilfer- 
ding.

Le nouveau cabinet allemand rompra,, il est 
probable, avec la politique passive. Stresemann 
est hostile à la politique d'inflation. Il a déclaré 
qu’il est partisan de négociations directes avec la 
France et la Belgique.

Plus encore que le renouvellement berlinois, la 
note anglaise aux Alliés provoque une sensation 
profonde. La politique anglaise devient .chaque 
jour plus nettement hostile à celle du cabinet 
Poincaré. La cassure franco-britannique s’élargit. 
Par une bienveillante ironie, d'aucuns consentent 
encore à parler de mésentente cordiale !

A  côté de ces deux événements principaux, les 
discours de M. Poincaré paraissent effacés. Celui 
de Marville arrive comme grêle après vendange. 
Il lançait les dernière flèches à Cuno agonisant ! 
M. Poincaré disait dans sa conclusion, que la 
France gagnera la paix comme elle a gagné la 
guerre ! Voilà qui n’est guère encourageant pour 
les Français! _________- Robert G.

Le ministère Stresemann
Les socialistes revendiquent 

quatre portefeuilles
BERLIN, 13. — Le cabinet Cuno a démissionné 

après avoir reçu des groupes du Reichstag l'assu
rance qu'un nouveau gouvernement serait rapidé- 
men constitué pour protéger l>a tranquillité poli
tique intérieure. M, Stresem ann croit, pouvoir 
former un ministère ju squa  lundi à midi e t être 
en mesure de  fa/ire une déclaration au Reichsiag 
déjà dans l'après-m idi de lundi. Les socialistes 
revendiquent quatre  portefeuilles, dont celui de 
l'intérieur.

Le «Service parlem entaire socialiste » commu
nique que le nouveau chancelier s 'est engagé à 
exécuter la  saisie des 'biens réels et a  approuvé 
fes exigences des socialistes avec les autres partis 
bourgeois. Dans ces conditions, le service parle
m entaire estime que le parti socialiste devrait en
trer dans le gouvernem ent pour surveiller l'ac
complissement de ces exigences, L'organe, socia
liste appelle te nouveau gouvernement : « cabinet 
de saisie des biens réels e t ds la politique d 'exé
cution».

M. Stresem ann a immédiatement commencé ses 
conversations avec les partis. Il a reçu d 'abord 
les représentants du parti socialiste. MM. Gessler 
et Braun, ministres de la défenise nationale e t du 
travail dans le cabinet Cuno, resteraient en fonc
tions.

La seule s alu tien pouvant empêcher 
la guerre civile

M. Hellmut von Gerlach est un des premiers 
pwblicistes à s’occuper du nouveau cabinet dans 
la «W eit am Monta g ». Il le salue en term es ré 
servés et d ît qu'il fut constamment en faveur 
d 'une grande coalition. Il est d 'accord avec l'en
trée  des socialistes, à condition qu’ils reçoivent 
les garanties nécessaires et observe avec regret 
qu'il est question de conserver le ministre Gess
ler dans le nouveau ministère. M. von Gerlach 
s’élève ensuite résolument contre la politique des 
communistes qui tend à créer un gouvernement 
ouvrier absolu et déclare finalement que dans la 
situation actuelle la grande coalition est la seule 
solution pouvant empêcher la guerre civile.

Les bourgeois allemands ne veulent pas 
de la Société des Nations 1

Le « Montag Morgen » écrit : Au cours des con
versations qui précédèrent la remise à M. Str'e- 
semann de la formation du cabinet, les partis 
bourgeois et M. Stresem ann lui-même se déclà- 
rèren't d 'accord , avec les exigences socialistes. 
Une seule exception fut faite concernant le point 
du programme socialiste relatif à l'en trée de l'A l
lemagne dans la Société des Nations.

La « M cntagpost » écrit que M. Stresem ann re 
présente tout l'espoir de l'Allemagne et qu'il jouit 
de la confiance de l'étranger. La politique du 
nouveau cabiniet sera déterm inée p ar la person
nalité du nouveau chancelier e t  les conditions du 
parti socialiste. Il ne s'agit pas d 'un cabinet de 
groupes, mais d'un gouvernement librem ent cons
titué par le chancelier et d'un caractère politique 
très accentue.

Les naticnaux-allem ands ont déclaré que dans 
l'éventualité la  plus favorable, ils s'abstiendront 
de voter contre le ministère Stresemann.

La France n’a pas de haine
Une polémique Poincaré-Stresemann
PARIS, 13. — Havas. — P arlan t à Stenay, 

M. Poincaré a affirmé à  nouveau sa volonté de ne 
pas abandonner la défense des in térêts français 
avant d 'avoir obtenu gain de cause devant le 
monde entier. La France, ajouta-t-il, demande à 
ê tre  indemnisée des dommages qu'elle a subis ; 
sa oréten ticn  n 'est nullement exorbitante. Ceux 
cui,* par naïveté ou ruse, subissant l'influence^ al
lemande, nous p rêten t l ’intention d’écraser l'Al
lemagne et d’annexer des territoires, nous ca
lomnient purem ent et simplement. Nous ne pou
vons que leur répéter non. Nous ne voulons 
écraser personne. Nous ne disons pas « deknda

DERNIÈRE HEURE; ' • / •’• • • . . . .  v.. > ->

Quatre socialistes dans le nouveau ministère Stresemann. . . . .  |

La presse de Paris déclare la note anglaise inacceptable
germaftia », nous ne voulons pas prendre une 
seule m otte de terre  qui ne nous appartienne pas. 
On est aussi injuste quand on accuse la Répu
blique de ranim er la haine entre les peuples qui 
se com battirent. M. Stresem ann a*prétendu jeudi 
que l'Allemagne nous déteste parce que nous 
sommes dans la Ruhr. Il csa ajouter que même 
pendant la guerre, l'Allemagne n 'eût pas de haine 
contnc la France. Qu'eussent donc fait les Alle
mands s'ils avaient eu de la haine ? E tait-ce par 
estime ou amitié qu'ils obligeaient les civils à 
m archer à la  tê te  de leurs colonnes pour les 
protéger contre les balles françaises ou qu'ils 
laissèrent notre sol couvert de ruines, tandis que 
leur sol ne souffrit pas des hostilités ? Au lende
main de la victoire, a term iné M. Poincaré, nous 
avons proclam é que nous étions p rê ts  à laisser 
venir l'oubli. La rancune e t la vengeance n'ont 
pas accès dans l'âme française. Nous désirons 
qu’on n'abuse pais de notre générosité, mais nous 
ne travaillons pas seulement pour la  France, nous 
travaillons pour la paix de l'humanité.

HiSferdîng awjs firsasicss
BERLIN, 13. — Wolff. — Selon 5a * Morgen 

Post », tous les partis de la grande coalition oat 
décidé d’admettre que des changements soient 
apportés dans la direction de la basique d'Em- 
pire. A part quelques désordrec, la journée d'hier 
à Berlin s’est passée tranquillement. Seuls les 
ouvriers de l'usine à ga.î de Lwr.nen et de l'usine 
électrique de Chariotlenhourg ont répondu à 
l'ordre de grève. Le trafic des chemins de ier 
n’a nullement été enfuavé à la suite de l’ordre de 
grève générale. Le nouveau Cabinet se présen
tera probablem ent aujourd’hui après-midi, devant 
le Reichstag. Dans ce cas, la remise de  la dé
claration gouvernementale serait liée à la dis
cussion sur l’emprunt-cr, ligtüraat à l'ordre du 
jour. Le dc.puté socialiste Hrlerduig serait chargé 
du portefeuille du ministère des finances.

Un portrait de Stresem ann
Voici un portrait qu'un de nos confrères pari

siens traçait du nouveau chancelier:
' Gustav Stresem ann a à peine dépassé la qua
rantaine.. C 'est, au physique, un homme de gran
deur moyenne, aux larges épaules, que surmonte 
un cou sillonné de bourrelets de graisse, un cou 
qui ne paraît pas entretenir, avec un faux-col à 
bouts cassés souvent trop étroit, dés relations de 
bon Voisinage.

L 'œ il alerte, abrité parfois derrière un lorgnon, 
la lèvre supérieure garnie d'une petite moustache 
taillée à l'am éricaine, le poil couleur queue de 
vache, 'Stresenrcura a inccnlestaiblement l'aspect 
de ces Allemands auxquels il ne viendrait jamais 
à Vidée de personne de dem ander leur nationa- 
litcM l a dû servir de modèle à Hansi! D'ailleurs, 
nous avons affaire, en l'occurrence, à  un Berlinois 
pur sang, qui a  l 'élocution facile, le geste tran 
chant, le mot qui cingle l’adversaire ; qui joint, 
à un physique peu avantageux, un timbre de voix 
nasillard. Sa seule apparition à la  tribune a  le 
dr.n de surexciter l'extrêm e-gauche du Reichs- 
tag et de déchaîner de véritables ouragans.

Stresem ann est avant tout un opportuniste. 
Il ne s'eimbanasse jamais de principes, moins 
pnccre de « schlagworter ». Les événements seuls 
lui dictent son.altitude.

Au demeurant, un parfait gentleman, toujours 
a rab le  et prévenant, et qui a sur nombre de s e s , 
collègues du Reichstag, l’immense avantage de 
rè s:e r toujours poli et correct.

L'amlbassadeur d'Angleterre, lord d'Abernon, 
disait un jow  de lui : « Il m 'énerve et me fatigue, 
lorsqu'il se frotte les reins contre le dossier de 
son fauteuil, mate il m 'intéresse, car il sait au 
moins de quoi il parle, »

FIN DE GREVE A  BANTZ1G 
Le salaire-or cuire en vigueur

DANTZIG, 13. — Wolff, — A près trois jours 
de négociations entre les patrons et les associa
tions ouvrières, on a vraisemlablement réussi à 
m ettre fin à la grève générale de Datitzig. A 
partir de lundi un salaire-or de 25 pfennigs à 
l'heure sera payé aux ouvriers qualifiés et de 
22,5 pfennigs aux autres catégories de travail
leurs. Le travail doit ê tre  repris lundi. Le cal
cul du salaire en m arks-panier sera effectué sur 
la base du cours moyen de la livre sterling. L 'a r
rangement est aussi valable pour les employés, 
en ce sens que le taux de 25 .pfennigs-or ne sera 
valable qu 'à partir de la 10e année de service.

Un civil français assassiné dans la Ruhr
DUSSELDORF, 12. — Havas. — Le 30 juillet, 

un citoyen français, Georges Normand, âgé de 
32 ans, employé aux chemins de fer de la régie 
franco-belge, s'é tait rendu, vers 21 heures, en 
zone non occupée, à Asseln, où il entra dans un 
débit d.e boissons et se fit servir à  boire. Il était 
paisiblement attablé lorsque survinrent deux po
liciers à bicyclette appelés téléphoniquem ent 
d'Unna oour l'arrêter. Ils se saisirent de Nor
mand et l'encadrant avec leurs bicyclettes, en
traînèrent leur prisonnier vers Unna. A 23 h., 
arrivèrent au lieu dit «Kônigsberncke», les deux 
policiers abattiren t Normand de sept coups de 
revolver au ventre, sous p rétex te  que Normand 
aurait voulu s'enfuir. Le corps de la victime fut 
transporté à la morgue d'Unna, mis en bière par 
les autorités allemandes et remis par celles-ci 
aux autorités militaires françaises de Brackel. 
Une enquête est ouverte pour vérifier la véra
cité des assertions des deux policiers.

Londres condamne l’aventure illégale 
de l’occupation de la Ruhr

La note anglaise lait sensation
à Paris et a Berlin M i

LONDRES, 13. — Les journaux estiment à au 
moins 10,000 le nombre des mots de la note bri
tannique. Ils soulignent l'importance du docu
ment et notamment du passage où la légalité de 
l'occupation de la Ruhr es. mise en question. Ils 
ne se dissimulent pas l'impression désagréable 
que la  note causera en France. La « W estminster 
Gazelle » écrit qu’un exposé politique aussi pré
cis et aussi fermement établi, pourrait être de na
ture à  faire réfléchir les Français. Le rédacteur 
politique du « Sunday Times » dit que le but réel 
de la publication des documents anglais est de 
présenter le  cas britannique au tribunal de l’o
pinion mondiale. 'Ce journaliste estime que M. 
Baldwin et son gouvernement auront certaine
ment l'appui de l'opinion anglaise, car, dit-il, il 
est intolérable de penser que seule la Grande- 
Bretagne, doit supporter ses charges financières 
de guerre.

Le « Sunday Express » est d'avis que le conte
nu de  la  noie 'britannique va provoquer une gran
de sensation à Paris et à  Berlin, car sur la ques
tion vitale de la résistance passive elle refuse 
d 'adm ettre le point de vue français.

LONDRES, 13. — L'agence Reuter dit que la 
note britannique à  la France et à la Belgique dé
clare que les réponses franco-belges causèrent 
une déception au gouvernement britannique. Le 
gouvernement éprouve une impression pénible de 
voir que les Alliés n'accueillent pas les proposi
tions 'britanniques et n ’estiment pas que l'offre de 
coopération 'britannique mérite d'êlre prise en 
consdéralion à  moins que les vues franco-belges 
soient entièrement acceptées.

Les propositions franco-'befges pour la priorité 
tendent à modifier en faveur de la France et de 
la Belgique le pourcentage des répartitions des 
réparations fixé p ar l ’accord de Spa. Le gouver
nement britannique continue à estimer qu'il fau
drait qu'une enquête internationale impartiale 
-fixât le chiffre tr ia i des réparations.

L 'A ngleterre est disposée à borner le  chiffre de 
ses réclamations au remboursement par les alliés 
et l'Allemagne d'une somme de 14 milliards et 
200 millions de marlcs-or, laquelle équivaut à la 
valeur de- la dette consolidée britannique envers 
les 'Et at s-Unis.

Le Tribunal international de justice de La Haye 
pourrait décider la légalité de l'occupation de la 
Ruhr, laquelle, selon le  gouvernement britanni
que, n ’est pas autorisée, ni sanctionnée par le 
traité. La Grande-Bretagne entend que l'Allema
gne paye les réparations dans toute l'étendue de 
ses capacités. La Grande-Bretagne estime que la 
procédure franco belge est vouéef au fiasco.

Dans le mémorandum annexe, relatif aux det
tes interalliées, le gouvernement britannique dit 
qu'il est impossible de faire des concessions, tant 
qu'un règlement n'est pas intervenu.*La première 
chose est que les Alliés se m ettent d ’accord sur 
un chiffre maximum raisonnable exigible de l'A l
lemagne.

Le gouvernement déclare que la dette de la 
France envers la Grande-Bretagne ne peut, pas 
honorablement être répudiée par la France. Il es
time que le paiement des intérêts devrait com
mencer aussitôt qu'une stabilité raisonnable sera 
établie pour le change de la livre sterling et du 
franc.

Commentaires de îa presse parisienne

«Le programme anglais est  inacceptable»
PARIS, 13. — Havas, — Commentant la note 

anglaise, l'« Echo de P an s»  éc rit: «L a France 
ne peut songer à modifier son attitude, dont la 
conclusion générale à elle seule peut rester fer
me : La politique des gages. Il faut nous y a tta 
cher. Là est le salut. »

Le « Journal » constate que la manœuvre an 
glaise contient tout ce qu'il faut pour encourager 
une nouvelle faillite allemande.

« Le gouvernement britannique, écrit le « Gau
lois », vient d’apporter à l ’Allemagne un encou
ragement à la résistance ».

«L'Oeuvre » dit que l'Angleterre vient de for
muler un programme inacceptable.

POUR SOUTENIR LE FRANC BELGE 
La Banque de Paris et des Pays-Bas prête un 

demi-milliard à la Belgique
BRUXELLES, 13. — Havas. — L'Agence té

légraphique belge apprend que les négociations 
engagées à Paris avec un groupe de banques fran
çaises, à la tête duquel figure la Banque de Paris 
et des Pays-Bas, ont abouti et que l'accord est 
entièrement réalisé. Les banques dont il s’agit 
prennent pour un demi-milliard de bons du trésor 
belge, remboursables en dix ans, et pour lesquels 
rEtai paiera un intérêt de 6 %. Elles mettent 
ainsi à la disposition du gouvernement belge pour 
500 millions de francs français.

LE RECORD DE LA CUITE !
52" à Casablanca

CASABLANCA, 13. — Une chaleur intense sé
vit actuellement au Maroc.

La température a atteint à  Marrakech 52° à 
l'ombre.

C O N F É D É R A T I O N  
Forêts en feu à Leysln

Notre correspondant d e  Lausanne b o u s  télé
phone :

« On signale ce matin des forêts en feu près 
de Leysin à la Veiges. Le hrasier s'étend d’ins
tant en instant. Des arbres et des broussailles 
brûlent sur une étendue d'un kilomètre et demi. 
Les pompiers de Leysin, Aigle et des villages 
environnants ont été alarmés. On craint que le' 
foyer ne s’étende encore davantage en raison de 
la difficulté de combattre l'incendie. Le sinistre 
serait dû à l'imprudence d'un promeneur. »

Le feu a éclaté à la Crevachc à Dailey, à 1500 
mètres d'altitude, lieu situé à deux kilomètres à 
l'ouest de Leysin, à la limite de Leysin et Cor- 
beyrier. Pu? suite de la chaleur, le feu s'est rapi
dement pîopagé. Les sapeurs-pompiers se sont 
eïîcrcés de circonscrire le feu en abattant des sa
pins. Les secours sont rendus difficiles par le fait 
que le feu sévit sur des rochers escarpés, d'où 
il se communique à la forêt qui se trouve en des
sous. Les pompiers d'Yvorne ont «été appelés. Ils 
s’efforcent d'éteindre l’incendie du bas. On sait 
maintenant que l'incendie est dû à l'imprudence 
d'uu fiuneur.

LE VOL DE LAUSANNE
LAUSANNE, 13, — Voici les détails du vol 

dont nous parlons déjà en prem ière page :
« Un couple français avait déposé sur la chif

fonnière de sa chambre une petite valise conte
nant des papiers sans très grande valeur (passe
port, etc,), des bijoux peur une valeur d'environ 
60,000 fr. et une lettre  de crédit de 150,000 fr. 
français.

Dans la chambre voisine, qui communiquait 
avec celle où élait déposée la valise, é ta it des
cendu, depuis quelques jours seulement, un Rou
main. Vendredi après-midi, le couple français 
partit en promenade, vers les 4 heures. Lors
qu'il rentra, il s'aperçut que la porte de commu
nication dont nous parlons plus haut était nu- 
veric et que la sacoche et son contenu avaient 
disparu. La police fut immédiatement avisée et 
les recherches se poursuivent activement.

Quant au Roumain, on ne sait encore dans 
quelle direction il s'en est allé.»

Six vaches carbonisées
WALDSTATT, 13 (Appenzell Rhodes-Exté- 

rieures). — Le feu a éclaté dans la ferme appar
tenant à M. C. Schiess. Six vaches sont restées 
dans les flammes. La grange, ainsi que la maison 
d'habitation ont été détruites. On ne connaît pas 
les causes du sinistre.

FOOTBALL
Les ni a icli^s de diniauche

BALE, 13. — Résultats des matches de (foot
ball :

Old-Boys contre association inférieure de la 
ville de Bâle, 4-0.

A Zurich, match de promotion interville Bâle 
contre Zurich, 6-4.

A  Baden, Nordslern-Bâle contre Baden, 5-0.
A Fribourg-en-Brisgau, Spor.t-Club de Fribourg 

contre Concordia-Bâle, 4-2.

CANTON D L PU C H A TEL
HÀUTERIVlE. — Une disparition mystérieuse. 

— (Corr.). — Il n'est bruit dans notre village, 
et dans les environs, que de la disparition mys
térieuse d!'un citoyen très honorablement connu, 
ayant dépassé la  cinquantaine e.t qu'on n ’a plus 
revu depuis le 31 juillet. Des battues ot été or
ganisées par la police et par des civils, mais sans 
succès jusqu'à ce jour.

On se perd en conjectures au sujet de celle dis
parition qui plonge dans l’inquiétude une honora
ble famille.
--------------------------- .—  n .in T u a - ♦  c m ® " - ---------------------------------

L>A C H A U X - D E - F O N D S
Une curieuse affaire dans le monde horloger
Le « Ccrriere délia Sera » signale l'arresta tion  

à Bologne d'un courtier en horlogerie, M. Costa. 
Ce dernier a  été conduit à Mi'lan et relâché, l'en
quête opérée ayant permis d 'acccpler la version 
qu'il a donnée des opérations pour lesquelles on 
l'avait arrêté. M. Costa avait récemment annoncé 
qu'on* lui avait soustrait pour 400,000 francs de 
montres et bijouterie. Or, samedi, la police ita
lienne arrê ta it à B-ologne trois individus parmi 
lesquels Costa, On les a poursuivis pour avoir 
voulu déposer au m ont-de-piété de cette ville les 
m ontres qui ont été « velées » à Costa. Ce vol 
avait été signalé à tous les monts-de-piété. Nous 
ne voulons pas nous prononcer sur la personne en 
cauie, p référan t attendre les conclusions de l'en
quête qui se poursuit. Mais nous pouvons dire 
que, d'une façon générale, les commerçants hor
logers feraient bien de prendre garde à certaine 
catégorie de grossistes véreux, dont toute l'acti
vité consiste à m ettre les montres qu'on leur con
fie en pension chez « ma tan te  » d ’Italie ou d 'ail
leurs !

Les changes dujour
*  ------------
(Les ch if fres’ entre  paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)

Demande
P A R I S ............... 31.40 (31.05J
A L L E M A G N E .  - .0 0 8 0  f-.OOOl! 
L O N D R E S . . . .  25.17 :25.02ï
I T A L I E   23.60 <23.15)
B E L G I Q U E . . .  24.80 <23.30,
V I E N N E   -.0072 (-.0072)
P R A G U E   15.90 (15.75)
H O L L A N D E . .  2 1 7 .-  (215.50) 
M A D R I D   77.— (75 10)

Offre 
31.80 '31.45'! 

(-.0225) 
(25.12) 
(23.55) 
(23.85) 

-.0085 (-.0085) 
16.50 (16.40, 

218.25 (216.50) 
78.— (76.—:

-.0002
25.27
23.95
25.30


