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De mauuaises loues raisons
Certes les socialistes auraient de bonnes raisons 

dé n'être pas satisfaits de la loi d'impôt sur les 
successions en ligne directe qui sera soumise au 
peuple les 1 et 2 septembre. Plusieurs des propo
sitions 'faites par leurs députés au Grand Conseil 
pour rendre la  loi plus efficace ont été écartées 
par la majorité bourgeoise.

C'est ainsi que les bourgeois n’ont pas voulu 
de l'inventaire juridique au décès. Certains de ces 
députés l'ont prétendu inutile, d'autres ont vu 
là une disposition qui ferait échouer la loi. L’un 
d'eux,' iM. Ch. Guinand, s'est même servi d'une 
image macabre pour rendre cette mesure au moins 
assez odieuse. Mais le bon sens de notre cama
rade Arbhur Vuille, indigné par le genre d'élo
quence .de <M. Guinand, ia suffi pour compromettre 
le sU'dcès de l'habile avocat de Neuchâtel' et le 
laisser bouche bée, sans réplique à l'intervention 
opportune du député socialiste. Le peuple aurait 
atgi de même si l'on s'était avisé de le tromper 
aussi grossièrement. Il est certain que les bour
geois, partisans et adversaires de la loi, ont re
fusé l'inventaire juridique au décès parce qu’ils 
n'ont pas voulu qu'on introduisît dans la loi une 
mesure nouvelle qui eut permis d'élablir plus 
exactement que ne le fait une simple déclaration 
d'impôt, la fortune laissée par une personne dé
cédée.

Le6 bourgeois ont encore supprimé1 du projet de 
loi un article qui prévoyait une taxe supplémen
taire frappant progressivement l'héritage allant 
à une personne déjà fortunée. C 'était une mesure 
de justice. Les bourgeois l'ont évitée sur la sug
gestion de M. Henri Berthoud, en déclarant que 
la fortune de l'ihéritier était déjà touchée par l'im
pôt, Personne ne le contestait. Mais il était pour 
le moins indiqué que l'Etat, qui a grand 'besoin 
d'argent, réclamât une contribution plus forte à 
l'heureux mortel qui hérite encore alors qu'il pos
sède déjà une jolie fortune.

Ces mêmes messieurs ne téîmoignent pas autant 
de sollicitude quand il s’agit d'écorcher le pe tit con
tribuable. Ils en ont donné la preuve au cours de 
la discussion de cette loi en ne tenant pas compte 
des réclamations de nos 'camarades Jean Wenger 
et Pierre Aragno qui demandaient que l'on exoné
râ t de cet impôt les petits héritages et dons re
venant aux domestiques, dans une mesure plus 
large que ne le prévoit la loi.

Mais aussi bonnes que ces raisons puissent être, 
elles ne doivent pas nous engager à rejeter la 
loi, ni même à nous 'désintéresser de son sort. Le 
moment est passé dé discuter la loi et de cher
cher à  l'améliorer. C'était l'a tâdhie de nos dépu
tés. Ils ont fait tout leur possible pour la rendre 
conforme aux revendications des ouvriers. Au
jourd'hui, nous devons accepter la loi telle qu’elle 
est ou la rejeter. En la rejetant, nous manque
rions à  notre devoir de socialistes qui ont inscrit 
l ’impôt sur les successions en ligne directe à leur 
programme. Puis nous mettrions l'Etat dans l'o
bligation de chercher ailleurs les ressources nou
velles dont il a besoin et risquerions de nous voir 
imposer un impôt injuste frappant de façon inique 
le petit contribuable, comme c’est déjà le cas avec 
les tarifs douaniers.

La loi qu'on nous présente n'est pas parfaite à 
notre sens, mais elle est déjà une mesure juste 
de procurer de l'argent à l ’Etat.

C 'est pourquoi nous l'accepterons en votant 
oui.

Abel VAUCHER.
> ♦ « »

ECHOS
Le meilleur baromètre

Les météorologues nous annonçaient l'orage.
Amorcée dès le 14 août, la baisse barométrique 

avait dès le lendemain, envahi toute la France. 
Mais l'orage attendu n'a pas éclaté, e t il n'a au
cune chance, nous prédit-on, d'éclater. La séche
resse va sévir plus que jamais.

C 'est que baisse barométrique ne signifie pas 
forcément pluie et il ne faut pas se fier aux 
inscriptions : Beau temps, Variable, Pluie ou 
Vent, Tempête, du baromètre.

Georges Courteline usait jadis d'un moyen bien 
amusant de connaître le temps. Il avait acheté, à 
la foire du Trône, un de ces bonshommes en pains 
d'épiccs dont raffolent les enfants et qui repré
sentait le général Boulanger.

Chaque matin, au moment de sortir, Courteline 
demandait à  sa domestique :

  Gertrude, que dit le général ?
  Monsieur, le général est mou aujourd'hui.
  C'est bien. Il va pleuvoir. Donnez-moi mon

«pépin»

A la correctionnelle
L e  p ré s id e n t  à un ignoble individu :
  On vous a surpris en train de voler une re

dingote à l ’étalage d'un magasin.,..
  Mon magistrat, c'était pour pouvoir inspi

rer confiance... J'avais l'intention de fonder une 
société financière.

Les gens habiles à l’œuvre
En somme, ce qui manque le plus aux moder

nes, et surtout aux modernes hommes d'Etat, ce 
n'est pas l'intelligence. Ils en ont, mais, comme 
les singes, ils ne s'en servent que pour accomplir 
mîlte tours et faire mille malices,

M. Poincaré est, de l'avis de tout le monde, une 
haute intelligence ; M. Baldwin, le « premier » 
anglais, est son égall à cet égard, et on loue sous 
ce rapport M. Stresemann, qui arrive en ce mo
ment au pouvoir en Allemagne. Quant à  M. Mus
solini, il n'est pas encore possible d'en juger, ses 
distributions libérales d’huile de ricin et die coups 
de trique ne permettant pas dé se faire unie 
idée de ses aptitudes intellectuelles.

Ces quatre personnages, du moins les trois pre
miers, sont donc le dessus du panier des intellec
tuels, et à  eux quatre 51s nous font une politique 
européenne qui ressemble au fameux tableau tra
cé par le pinceau qui suivait les inspirations de 
la queue de l'âne à laquelle il était attaché.

M, Poincaré tient mordicus à ce que les Alle
mands payent les réparations ; il a sur ce point, 
de son côté, 'l'équité et, par hasard, le traité de 
Versailles. Mais en même temps, il entend à tout 
prix empêcher l'Allemagne de se relever écono
miquement, car elle deviendrait, pense-t-il, une 
nourveffle menace peur la  France. Empêcher son 
débiteur de travailler et exiger de lui qu’il paye 
ses dettes, c'est une tactique qui, à elle seule, 
suitfirait à ruiner débiteur et créancier.

Mais il y a aussi fort. Les Allemands ne sau
raient contester qu'ids ont fait de la casse plus 
que de raisc-n, et ils sontt d'accord qu'ils doivent 
payer ; mais leurs capitalistes, après avoir fait 
le trou au (tond dte leurs poches, les retournent

I et prennent le monde à témoin qu'elles sont vi- 
J des. C’est une deuxième raison non moins suffi

sante pour que les réparations attendent long
temps encore.

Quant aux Anglais, ils sont aussi pour que les 
réparations se payent, mais, en gens pratiques, ils 
se (gardent d'appuyer la France, car, forte de cet 
appui, la France serait oapabile de laisser l'Alle
magne se relever, et l'Allemagne, sous la pres
sion des Alliés bien unis, pourrait peut-être se 
décider à payer. La France et l'Allemagne 
prospères seraient alors deux concurrentes 
redoutables d:u capitalisme anglais sur les 
marchés du monde. C'est pourquoi les Anglais, 
qui tiennent la d é  du problème, 'la mettent au 
fond de leur poche, et comme (leur poche à eux 
n'a pas Ile trou, elle y reste.

Avouez que voilà des gens beaucoup trop in
telligents pour les peuples qu'ils gouvernent. Tout 
le monde se porterait mieux, s'ils étaient mo-ins 
habilles, mais (plus simples et plus francs.

— Vous pariez bien, mie direz-vous ; mais, 
puisque vous reconnaissez vous-même que c'est 
le dessus du panier, c ’est donc que les peuples 
ont mis à leur tête ce qu’ils avaient de mieux. 
Il ne reste donc qu'à prendre son mal en patience.

— C'est, en effet, ce que chacun fait. Mais tout 
die même, si les peuples 'avaient l'obligeance d'un 
peu secouer le panier — pas trop fort, iil ne fau
drait pas faire 'du « broyot » — peut-être qu'on 
verrait peindre d ’autres têtes. Seulement, les peu
ples, ils en ont tant vu depuis quelques années, 
des mûres e t des pas mûres, qu'ils gardent pour 
le moment une attitude assez difficile à définir.

C. NAINE.

Chez les pierristes
U n e  b o n n e  id é e

J 'a i travaillé autrefois dans un atelier, à côté 
d'un collègue qui est devenu mon ami. C’était un 
bon camarade, travailleur, consciencieux, honnête 
e t idéaliste. -Il avait beaucoup souffert, il connais-' 
sait la vie et les hommes. Il s’était instruit dans 
tous ses moments de loisir et il faisait beau par
ler, discuter avec lui.

La vie nous avait séparés. Je le retrouvai il y a 
deux ans. Il m'avait douloureusement frappé par 
sa figure si maigre, sur laquelle en 'lisait une 
souffrance intense, un souci rongeur.

Il me raconta sa peine. Il avait été longtemps 
chômeur, puis avait pu reprendre son métier de 
pierriste. Mais dans quelles conditions ! Le patron 
avait baissé les salaires dans des proportions 
exagérées. La journée aurait dû être double pour 
arriver à sortir un gain. Notre ouvrier se mit bra
vement à la besoigne, travaillant sans perdre un 
moment. Le salaire mensuel n'était pas lourd, 
mais l 'ouvrier persistait, essayant de parvenir à 
produire davantage. Le mal ne provenait pas de 
lui, mais de l'exploitation du patron, sur le tra
vail e t les fournitures. « Ah ! me disait-il, que 
peut-on espérer de la vie, quand on arrive à ga
gner 5 francs par jour en travaillant fort. Je vou
drais un peu voir à ma place tous ces braves qui 
crient si fort en faveur de la baisse des salaires. 
Je ne sais plus que faire ? Continuer ainsi, il n'y 
faut pas penser, c'est la misère tantôt Là. »

Je tâchai de l'encourager, mais c'est difficile 
dans certaines occasions. Je ne pouvais penser
sans amertume à ces patrons qui peuvent exploi
ter ainsi l'ouvrier, sans en avoir honte.

Il y a peu de temps, je revois mon collègue. 
Transformation radicale. Bonne mine, gras, figure 
toute joyeuse, je ne puis que le féliciter. Je m'in
formai de ce changement aussi inespéré, et lui en 
demandai les causes. Je pensais qu’il avait peut- 
être hérité et je le 'lui dis. Il riait de bon cœur et 
dit : « C'est tout simple. Voici l'affaire : Une voi
sine a raconté à ma femme combien les lessiveu
ses scrnt rares et par conséquent bien payées, 
Elles demandent 5 à 4 francs par jour, ont leur 
entretien (et quel entretien). Une idée me vint 
et me trotta par la tête. Pourquoi pas Iessiveur ? 
Il n'y a pas de sets métiers. Je ne vous raconterai 
pas mes débuts. Tout alla bien, et me voici « les- 
siveur ». On me donne 7 francs par jour, les 10 
heures, lies 4 heures, entretien complet. Je tra
vaille ferme il est vrai, j'ai souvent encore des 
pourboires. On est content de moi, j'ai des jour
nées tant que j'en peux 'faire.

Je n'ai pas d'abonnement à payer pour mes
déplacements comme quand j'étais pierriste. Plus 
de fournitures à acheter, plus de rebuts, de pro
têts. Quelle délivrance ! Que l'on est bête de s'en
têter à gagner sa vie sur le métier de pierriste, 
qui ne nourrit pas son homme, mais engraisse le 
patron. Plus de surmenage, de nourriture insuffi
sante, de sous-alimentation. Je suis un tout autre 
homme.

Il y a queilque chose d'intéressant chez les les
siveuses. Malgré qu'elles lavent le linge sale, elles 
ont des idées claires. Elles ont compris la valeur 
de l'organisation et elles sont syndiquées. Elles 
ne travaillent plus comme auparavant jusqu'à 9, 
10, même 11 heures du soir. Elles font leur jour
née et c’est tout.

Ce q<ui m'a 'beaucoup fait quitter le métier de

pierriste, c 'est de voir la bêtise die l'ouvrier pous
sée à de telles limites.

L’ouivirier ne mérite plus 'le titre d'homme, c'est 
une femmelette, et encore. Il n'a pas encore pu 
comprendre qu'il doit entreprendre une lutte 
pour avoir de meilleurs salaires. Il ne peut com
prendre que l'organisation est une arme puissante 
et nécessaire pour lutter contre l'exploitation pa
tronale. Les patrons, qui ont une situation avan
tageuse et peuvent vivre largement, sé sont syn
diqués, L’ouvrier a regardé, sans se réveiller, la 
formation de ce syndicat patronal, qui a encore 
augmenté la puissance de l'exploitation et amené 
l'ouvrier à l'esclavage et à la misère. C'est une 
vérité assez frappante aujourd'hui, puisque bien 
des patrons n’observent plus le tarif en vigueur, 
maniant l'ouvrier comme ils le veulent.

L'ouvrier a encore laissé se développer une 
autre forme d'exploitation qui se retourne contre 
lui. C’est l'introduction de la main-d'œuvre fémi
nine dans le métier. L'ouvrière est représentée 
par près de 50 % dans notre industrie. Que cela 
continue comme maintenant, l'ouvrière sera bien
tôt seule pour exercer notre profession.

L'ouvrier ne se préoccupe absolument pas de 
tout ceîa. Si le patronat peut réussir dans toutes 
ses entreprises d'exploitation, nulle part on ne 
trouve gens aussi dévoués pour se jeter dans la 
gueule du loup.

Toutes ces réflexions m’ont pour ainsi dire fait 
quitter mon métier sans hésitation, sans regret. 
Attendre des années, que mes collègues se déci
dent à tenter de s'organiser. Prêcher aux ouvriè
res de se syndiquer, c'est parler dans le désert. 
Alors à quoi bon jouer au prophète parlant au 
vent. Je suis heureux de ma nouvelle situation. »

Ainsi parila mon ami le « Iessiveur », Vous 
direz qu'il a raison.

Conclusions
Pierristes, réffiécliissez ! Deux solutions seules 

restent possibles : Quitter le métier, ou s'organi
ser, Un appel a ét élancé par le Comité central 
de lia F, 0 . M. H, pour obtenir des pierristes des 
renseignements sur les prix payés actuellement. 
H est de toute nécessité de démontrer l'attitude 
patronale concernant lie respect du tarif de 1921,

Voyons si les prévisions 'de mon ami sont justes, 
et si l'ouvrier est encore capable d'un effort.

DAVEL,
------------------- ..rnnrnm » «■——  -

ILes b é n é f ic e s  d e s  CS. F. F,
On apprend que les C. F. F. ont transporté en 

juillet 1923 7,570,000 voyageurs, ce qui représente 
une augmentation du trafit comparé en juillet 1922 
de plus d’un demi million, soit exactement 
512,842, Les recettes de ce trafic se sont élevées 
à la somme de fr 14,060,000 contre fr. 13,106,902 
en juillet 1922. Le trafic des marchandises en juil
let 1923 a augmenté de 105,000 tonnes comparé 
à .juillet 1922. Les recettes du trafic marchandises 
ascendent à  la somme de 'fr. 17,221,000 pour juil
let 1923 contre fr. 17,912,325 pour juillet 1922. 
Dans ce trafic on constate une augmentation du 
tonnage mais une diminution de recettes due cer
tainement à  la baisse ides tarifs qui ont été con
sentis par la direction générale. Le total des re
cettes d'exploitation pour juillet 1923 s'élève à 
fr. 31,281,000, auxquels il faut ajouter 1,674,000 
francs de recettes diverses, ce qui porte le chif
fre total à fr. 32,955,000 contre fr. 32,636,031 en 
juillet 1922. Les dépenses d'exploitation en juillet 
1923 sont de fr. 21,244,000, soit une diminution de 
5 millions de 'francs en chiffre rond. L'excédent

Echos internationaux
Une banque coopérative ! Elle fut fondée en 

1921 par le syndicat dés mécaniciens de locomo
tives des Etats-Unis, à Clevélamd, Elle est inti
tulée Banque nationale coopérative, car elle fait 
partie de la fédération des banques ayant le droit 
d'émettre des billets. Le succès fut énorme. Au 
bout de trois ans, l'actif s'élevait à  115 millions 
de.francs. En ce moment, ils font construire un 
gratte-ciel de 21 étages pour abriter leur établis
sement.

Dédié à Messieurs Rigassi et Grellet, les ado
rateurs des cheminots !

'Chacun a en mémoire la dernière grève des 
cheminots. Ce fut une lutte sérieuse contre la 
réaction. I l y eut des révocations. M. Rigassi en 
eut l'eau à  la bouche. Mais voici que Fraiture vient 
de révéler devant le Sénat belge ce que furent 
ceis révocations. L'un d'entre eux s'est signalé 
trois fois dans des accidents dé chemin de fer : 
révoqué sans être entendu. Un autre a quarante 
ans de service, décoré de la médaille de la vic
toire, révoqué sans être entendu. Un autre, marié, 
quatre enfants, seize ans de service, deux 'décora
tions de guerre, révoqué sans être entendu. 
Un aufre, employé, croix de guerre, médaillé 
de l’Yser, médaille commémorative, citation à 
l'ordre du jour de la division pour action 
d'éclat, grand blessé de guerre, invalide de 
guerre, huit chevrons de front, révoqué sans 
être entendu. Un autre, chevalier, dé l'ordre 
de Léopold, avec liséré d'or et citation à 
l'ordre dü jour du pays, croix civique 1914-18 de 
Ire classe, chevalier de l'empire 'britannique, mé
daille de guerre anglaise avec citation à  l'ordre 
du jour de l'armée anglaise, chevalier de l'ordre 
de la couronne d!e chêne, officier d’académie de 
France, condamné à  mort par les Allemands, ré
voqué sans être entendu.

C'est sûr, ce sont des.,, ohambardeurs!

Le parti communiste de France, agent de 
division et de dissolution au sein du prolétariat 
de ce pays, lance un appel pour armer la classe 
ouvrière française contre toute tentative du 
gouvernement pour intervenir militairement en 
face d'une révolution ouvrière allemande.

C'est parfait... mais que pèse le prolétariat de 
France rongé par les divisions intestines ? N'est- 
ce pas l'« Humanité » elle-même qui écrit dans 
son numéro du 12 août : « A l'heure où l'I. S. R. 
consacre tous ses efforts à la réalisation de l'unité 
internationale (Hum ! Hum !) la C. G. T. -V. pré
sente le spectacle d'une maison dont les loca
taires se jettent la vaisselle à la tête, s’inju
rient, se déchirent à belles dents. »

E.-P. G.

Un terrible typhon
HONG-KONG, 19. — Havas. — Le typhon a 

sévi pendant une heure avec une violence sans 
précédent. Un vapeur anglais du service Indo- 
Chiné est venu s'écraser contre la jetée. L'équi
page a  été noyé malgré les efforts héroïques des 
sauveteurs Européens et Chinois. Deux vapeurs 
japonais, le « Ginyo Haru » et 'le « Sekino Haru », 
ont lancé des appels de détresse. Un remorqueur 
a ijeté san's succès un câble de remorque à un des 
vapeurs japonais. Le « Ginyo Hiaru » est parti à 
la dérive pendant plus d'un et demi mille jusqu'à 
ce qu'il soit venu donner contre la jetée. Il a été 
sauvé grâce à  l'habileté du capitaine japonais. 
Pendant ce temps, le sous-marin britannique L-9 
sombrait au large, en face d>u Hong-Kong Club. 
L'équipage du « Ginyo Haru » est parvenu à sau
ver deux hommes d'u sous-marin britannique. Le 
vapeur 'britannique « Mingsiang » a sombré éga
lement.

LONDRES, 19. — Havas. — L'amirauté britan
nique confirme qu'il n'y a pas eu de .morts à dé
plorer dans le naufrage du sous-marin L-9.

HONG-KONG, 19, — Havas. — A certains mo
ments, au cours du typhon, le vent a atteint une 
vitesse de 130 milles à l'heure. Beaucoup de vais
seaux sont partis à la dérive.

Un paquebot citerne de la flotte britannique est 
échoué près de l’arsenal naval. Un remorqueur 
de la flotte est également échoué à l'île Verte. 
Un navire marcihand chinois se trouve dans le mê
me cas à West-Point.

HONGhKHON'G, 20. — Havas. — Un typhon a 
détruit de nombreuses embarcations chinoises et a 
détruit ou avarié un assez grand nombre de va
peurs chinois et anglais. Les toitures de plusieurs 
édifices ont été emportées par Ha bourrasque. Six 
Chinois ont péri électrocutés par des fils télégra
phiques abattus,

MACAO, 20. — Havas. — Le quartier chinois, 
la battellerie et plusieurs maisons situées sur les 
quais ont été fort endommagés par le typhon.

des recettes d'exploitation pour juillet 1923, qui 
est de fr. 11,711,000, provient surtout d'une forte 
diminution des dépenses. L'augmentation des re
cettes du trafic d'e juillet 1923, comparé à juillet 
1922, n'est en réalité que die fr. 319.000.
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FOOTBALL
Les matches d'hier

Résultats des matches de football : St-Gall bat 
Sportklulb Veltheim, 3 à 0. Zurich bat Schaffhouse 
Sparta, 2 à  0. Nordsterri bat Etoile Ghaux-de- 
Fonds, 3 à  1. Aarau bat Berne, 1 à 0. Bienne bat 
Frïbourg, 2 à  1.

Inauguration de remplacement de sport 
du F.-C. Le Parc

iLe football-club. Le Parc de notre ville tra
vaille depuis plusieurs mois à l'aménagement de 
son nouveau terrain id'e football qui se trouve à la 
Charrière, entre les deux places de jeux du F.-C. 
Chauxde-Fonds et Olympic. iLe terrain superbe
ment situé et d’un niveau parfait mesure 100 mè- 
tees de long sur 70 id'e large. Il a été entouré d'une 
palissade que les membres dévoués de la société 
ont pris sur eux 'de mener la construction à bonne 
fin. 'Cette dernière approche puisque le F.-C, Le 
Parc ia fixé à  samedi et 'dimanche prochains les 
dates d'inauguration de son nouveau terrain. Il 
convie à icet effet toute la gent sportive de notre 
ville là assister aux 'différents matches qui mettront 
aux prises une équipe de chacun des clubs locaux 
et du Locle, c'est-à-dire :■ Etoile II e t Chaux-de- 
Fonids II, peur l'a série Promotion: ; Le Locle I, 
Floiria-Sports I, Le Parc I, pour, la série B. ; Olym
pic I, Sporting-Dulcial I, pour la série C.

Pareille réunion est unique dans les annales du 
football et félicitons tous Iles clubs de la ville et le 
F.-iC. Le 'Locl'e de n'avoir fait aucune objection à 
participer à  cette inauguration.

Il sera, de par la rivalité des clubs, fort inté
ressant 'de suivre les différents matches, et nul 
doute que la population ohaux-de-fonnière saura, 
une lois id'e plus, montrer l ’intérêt qu’elle apporte 
au sport en assistant nombreuse à ce meeting. 
Comme bien on le pense, malgré le dévouement 
de ses membres, le F.-iC. Xe Parc a dû consentir 
a  de gros sacrifices pour arriver au 'but qu'il s'é
tait donné, et comme ses finances lui réclament 
un certain équilibre, souhaitons à  cette jeune et 
si active société beaucoup de chance et pleine 
réussite pendant les deux journées d'inaugura
tion de son terrain.

h i p p i s m e :
Les courses de chevaux de Saignelégier

SAIGNBLEGIER, 19. — Resp. — Samedi s'est 
ouvert à Saignel'égier le 20me mar'ché-concours 
suisse de chevaux organisé par la Société d'agri
culture et le Syndicat d'élevage du cheval des 
F ran ch e s - Mon t agn e s. Le Département fédéral de 
l'agriculture a délégué un de ses représentants à 
ce marcthé-coneûurs. Dimanche ont lieu les cour
ses de chevaux. Sept courses sont prévues.

A'u marché-concours, 327 chevaux sont présen
tés. C'est un record sur les années passées. Ce 
marché-concours et les courses de chevaux sont 
une grande attraction pour les populations juras
siennes qui arrivent dans le chef-lieu des Fran- 
ches-Montagnes en grand nombre. Les trains spé
ciaux organisés par la direction Glovelier-Sai- 
gnelégïer et par la direction. Saignelégier-Chaux- 
de-Fonds ont vu leurs places déjà toutes réser
vées dans l'après-midi de samedi. Tous ces trains 
spéciaux sont organisés avec de fortes réductions 
sur les taxes en vigueur.

■SAIGNELEGIER, 20. — La journée de diman
che, rehaussée par des courses de chevaux et des 
exercices d'acrobatie exécutés par le parachutiste 
Romarieschi, avait amené une quinzaine de mil
liers de spectateurs. A midi, un banquet réunis
sait les délégués ides autorités fédérales et canto
nales, ainsi que les invités et la  presse. Des dis
cours ont été prononcés par MM. Scheurer, pré
sident de la Confédération, Stauffer, conseiller 
d'Etat bernois, Dr Laur, secrétaire de l'Union des 
paysans, par le colonel Jaggi, de Berne.

•SAIGNBLEGIER, 20. — Dans la journée du 19 
août diverses courses ont été courues à  Sai- 
gnelégier, en particulier te  course du Jura-sud, 
la 'course nationale, la course campagnarde, puis 
diverses courses militaires. Voici les résultats de 
la course militaire pour dragons : 1. Frésard, Ber
nard, Monfaucon ; 2. Goudron, Georges, Saigne- 
Iégier ; 3. Tschan, Ernest, Tavannes.

Courses pour officiers. Steaple Chease : 1. von 
Sinner, Rudolphe, Berne ; 2. Choquard, F„ Por- 
rentruy ; 3. von Graffenried, Bienne.

NATATION
La traversée de Paris

PARIS, 20. — Havas. — Hier s'est disputée la 
traversée de Paris à la nage (11 km. 700). Voici le 
classement de la course : 1. Billington, en 3 h. 5" ; 
2. Costa Malito, en 3 h. 10' ; 3. René Richard, en 
3 h. 28’ 30".

La traversée de la Manche
LONDRES, 20. — Havas. — Cinq nageurs vont 

tenter la traversée de la Manche lundi. Toth par
tira de Douvres vers 7 heures ; Perez partira une 
heure après. Record, ainsi que Michel et Perrault, 
partiront de Calais.

CYCLISME
CHAMPIONNAT DU MONDE

'OERLIKON, 18. — Samedi après-midi ont com
mencé au Vélod'rome d ’Oerlikon, devant un nom
breux public, les éliminatoires et les courses de 
repêchage dû championnat du monde de vitesse 
sur 1 km, pour amateurs ' et professionnels. Des 
représentants de l'Union cycliste internationale, 
du canton et de la ville de Zurich, ainsi que de 
l'armée suisse, ont assisté à ces intéressants con
cours. Aux éliminatoires amateurs, (les trois Suis- 

’ ses annoncés ont été éliminés. Résultats :
Ire course : 1, Peeters (Hollande, devant Del 

Grosso (Itallie). — 2me course : 1. Van Dracke- 
stein (Hollande) devant Fuller (Angleterre). — 
3me course : 1. Cugnot (France) devant Wliite 
(Angleterre). — 4me course : 1. Michard (France) 
devant Falk (Hollande). — 5me course : 1. Ma- 
zatrac (Hollande) devant E. Hansen (Danemark).

'Dans la course dé repêchage pour amateurs, 
Falk (Hollande) est arrivé premier devant E. Han
sen, Del Grosso et Wliite. Tous les quatre parti
ciperont avec les vainqueurs des éliminatoires 
aux championnats de dimanche.

Professionnels. — Eliminatoires : Ire course : 
1. Moeskops (Hollande) devant Ellegard (Dane
mark). — 2me course : 1. Poulain (France). — 
3me course : 1. Kaufmann (Suisse). — 4me cour
se : 1. Leene (Hollande). — 5me‘ course : 1. Schil- 
les (France).

Courses de repêchage : Ire  course : 1. Spears 
(Australie). — 2me course : 1. Moretti (Italie). — 
3me course : 1. Van Neck (Hollande).

Les trois vainqueurs dans les courses de repê
chage participeront avec les vainqueurs des éli
minatoires aux championnats de dimanche.

Michard et Mœskops, champions
OERLIKON, 20. — Jamais jusqu'ici le Vélodro

me d'Oerlikon n'avait vu une foule aussi nom
breuse de spectateurs, venue pour assister diman
che après-midi aux championnats internationaux 
de vitesse. Voici les résultats des éliminatoires 
et des courses comptant pour la finale :

Championnat amateurs : Demi-finale Ire man
che : 1. Mazairac (Hollande) ; 2. Van Drackestein 
(Hollande), une demi-longueur en arrière. — 2me 
manche : 1. Michard , (France) ; 2. Peeters (Hol
lande), à un quart' de^lonigueur. —- Finale : 1 / Mi
chard ; 2, Mazairac, une longueur. — Peeters et 
Van Dracketsein se disputent la 3me place ; Pee
ters l ’emporte à  une demi-longueur. — Michard 
est proclamé champion du monde amateurs.

Championnat du monde professionnels : Les sé
ries éliminatoires sont gagnées par Mœskops 
(Hollande), Poulain (France), Spears (Australie) 
et Kaufmann (Suisse). La 4m;e manche met aux 
prises Kaufmann et l'Italien Moretti. Au moment 
où Kaufmann se préparait à dépasser Moretti, ce 
dernier .balança le coureur suisse qui perdit ainsi 
la dite manche. Toutefois, le jury lui accorda la 
première place. A la Ire demi-finale, Mœskops 
ï'emiporte sur Sipears, à une longueur. La 2me 
demirfinale voit la victoire de Poulain, à trois 
quarts de longueur de Kaufmann. Ce dernier me
nait dans les premier et second tours, mais Pou
lain le dépasse à  la cloche. Le champion suisse 
tenta vainement deux nouvelles attaques. Pour la 
finale, seuls restaient en présence les champions 
Moeskops et Poulain. Dès le début, Mœskops 
mène, .mais à  la cloche le Français cherche à le 
dépasser, mais ses eifforts demeurent sans résul
tat. Mœskops gagne la course à une longueur de
vant Poulain. Il se classe ainsi champion du mon
de. Spears et Kaulfmann se disputent la 3me pla
ce. Kauifmann gagne facilement la course. Si le 
•champion suisse s'était montré aussi (brillant dans 
la demi-finale avec Poulain, il est certain qu'il 
aurait remporté la finale et le championnat.

OERLIKON, 20. — Le handicap pour les ama
teurs non classés a été gagné par Gudlager (Da
nemark), devant Sibbit et Wliite (Angleterre) et 
le Suisse Ley.

La course de tandem a été remportée par Mo
retti (Italie) et Ellegard (Danemark), devant Bai- 
ley (Angleterre) et Rutt (Allemagne, à une lon
gueur et demie.

Dans la course primée des professionnels, la 
victoire est revenue au Hollandais Leene, devant 
l'Australien Spears et l ’Allemand Rutt.

Moretti s'est vu adjuger la victoire dans la 
course handicap des professionnels non classés, 
devant Ellegard et Spears.

Rcssberg (Danemark) est sorti premier dans la 
couTse de 10 km. derrière grosses motos, devant 
l ’Allemand Thomas et le Suisse Wegmann, en 
9’ 36” 1/5.

Paul Suter, champion à Paris
PARIS, 20. — Havas. — Au Parc des Princes 

s’est disputé le prix Albert Champion dont voici 
les résultats : 10 km. derrière motos : Ire man
che : 1. Paul Suter (Suisse) ; 2. Colombatto ; 3. 
Miquel. — 2me manche (20 km.) : 1. Suter ; 2. 
Miquefl ; 3. Colombatto. — 3me manche (30 km.) : 
1. Suter ; 2. Grassin ; 3. Colombatto. — Classe

ment général : 1. Suter ; 2. (Colombatto ; 3. Mi
quel ; 4. Grassin.

40me anniversaire de l'U. C. S.
ZURICH, 19. — A l’occasion du 40me anniver

saire de l’Union cycliste suisse, la ville de Zurich 
a vu défiler, dimanche matin, dans ses rues, un 
impressionnant cortège de plus de 4000 cyclistes 
des deux sexes représentant plus de 100 sociétés ; 
le défilé .comportait plus de 40 groupes costumés, 
avec automobiles, figurant de façon fort originale 
et pittoresque diverses scènes historiques et po
pulaires suisses.

ATHLÉTISME
Le championnat international d’athlétisme léger

■LAUSANNE, 20. — Au Stade de Vidy s’est dis
puté dimanche après-midi, en présence d’un nom
breux public, le premier match international d 'a
thlétisme léger franco-suisse, organisé par le Cer
cle des Sports de Lausanne. La totalisation géné
rale a  donné 51 points au Stade Français et 31 
peints au Cercle des Sports de Lausanne. Voici 
le.détail :

,100 m. : Rousseau (St. Fr.), en 11" 2/5. — 400 
m. : Jamois (St. Fr.), 50" 8/10. — 800 m. : Martin 
(Cercle des Sports), 1' 58". — 1500 un, : Martin 
(Cercle des Sports), 4' 8” 6/10. — 110 m. haies : 
Crct (Vevey-Sports), 16" 7/10, — Saut en hau
teur : Lewden (champion d’Europe, St. Fr.), 1 m. 
90. — Saut en longueur : Couillaud (St. Fr.), 6 m. 
83. — Disque : Béranger (St. Fr.), 41 m. 45. — 
Javelot : Blanc (Cercle des Sports), 48 m. 10. — 
Relais 4 fois 100 m. : Stade Français, en 44" 3/5.

Le Stade Français gagne la première manche 
du challenge oiîfert par la ville de Lausanne.

Le meeting de Genève
GENEVE, 20. — Voici les résultats dû meeting 

international d'athlétisme organisé par fUranîa- 
Genève-Sports : 100 m. : Crestois, 11” 1/5, — 
200 m. : Moriaud, 23” 1/5. — 400 m. : Bauduin, 
53”. — 800 m. : Baraton, 2’ 8" 1/5. — 1500 m. : 
Baraton, 4' 19”, — 3000 m. : Marthe, 9' 7" 4/5.
— 5000 m. : Gaschen, 16' 13” 1/5. — 400 m. re
lais : Métro (Paris), 46”. — 1500 m. relais : Métro 
(Paris). — 110 m. haies : Guhl. — Saut en hau
teur : 1. Guhl, avec 1 m. 75,
IVme iête cantonale et jurassienne d’athlétisme
> î T '  W ■ . léger ,

Encore quelques jours nous séparent de la 
grande joute athlétique cantonale. Aussi le Co
mité d'organisation ne ménage rien pour arriver 
à une- parfaite réussite.

Un fort lot d'athlètes se sont déjà fait inscrire, 
lesquels seront récompensés par un superbe pa
villon de prix.

Comme attractions pendant les concours du di
manche après-midi, on peut déjà annoncer une 
course de brouettes qui sera ouverte à tous ceux 
que cela intéressera, P. R.

*
*  •

Voici quelques nouveaux renseignements :
Le samedi après-midi se disputera le concours 

dit du Pentathlon, et comprenant cinq épreuves : 
le 200 m., le 1500 m., le saut de longueur, le lan
cer du disque et celui du javelot.

Le dimanche matin débutera par le concours du 
Décathlon (10 épreuves), ®oit de 100, le 400 et le 
1500 m., les sauts en longueur, en hauteur et de 
perche, les lancers du disque, du javelot et du 
boulet et le 110 m. haies. Ensuite auront lieu les 
éliminatoires de toutes les épreuve®, de manière 
à réserver l'après-midi pour las finales unique
ment. Le public aura ainsi une occasion unique de 
voir en quelques heures les ifinalistes de toutes 
les épreuves portées au programme, et qui sont : 
Courses de 100, 200, 400, 800, 1500 et 5000 mè
tres ; 110 m. haies ; sauts en longueur, en hauteur 
et de perche. Lancers boulet, disque, javelot. 
Estafettes : 1500 olympiques, 4 foi9 100 m., 3000 
m, américaine et dont le vainqueur de chacune 
d'elles doit fournir le champion .cantonal pour 
1923.

Le programme prévoit également quelques a t
tractions et des courses pour dames et pour ju
niors. Mais il convient avant tout de féliciter 
rOlympi'C d'avoir isu établir son programme en 
éliminant l'obstacle principal à la bonne réussite 
de la fête : la perte de temps et la lenteur dans 
la marche des épreuveis, cela en ayant décidé de 
faire disputer toutes les éliminatoires le diman
che matin, de manière à offrir au public le di
manche après-midi un programme sélect de tout 
premieir ordre, avec (simplement dans chaque 
épreuve les trois meilleurs athlètes. Leis épreuves 
se disputeront) ainsi de façon suivie. Les specta
teurs n'auront pl-uis le temps de s'ennuyer ou de 
s'endormir entre temps.

Le clou de la journée sera naturellement la 
lutte des courses .estafettes, toujours si disputées 
et si intéressantes. En outre, la participation qua
si-certaine de presque tous les champions canto
naux de l'année dernière et de celle des record- 
mien neuchâtelois fait prévoir une manifestation 
•de la plus belle envergure.

ETRANGER
La toiture d’une église s’eifondre 

MADRID, 19. — Havas. — A Navar Donda, des 
courses de taureaux avaient lieu sur la place 
quand la toiture de l'église sur laquelle se trou
vaient 80 spectateurs s'effondra sous le poids. Il 
y a deux morts et 30 blessés sérieusement.

Un nouveau cadavre
TARBES, 19. — Havas, — Hier après-midi, vers

1 heure, un nouveau cadavre a été repêché à  en
viron 800 mètres en aval de l'endroit où se trouve 
encore la carcasse de l'automobile ; c'est celui 
d'une jeune fille de 23 ans, Mlle Wolley Buscher, 
qui a  pu être identifiée grâce à la présence des 
parents venus dé Hollande. On n'a pas encore 
retrouvé le corps du chef de la caravane qui, pa
raît-il, portait sur lui une somme très importante. 
Le cadavre du chauffeur demeure également in
trouvable, Les fouilles et les recherches se pour
suivent sans relâche.

J U R A  B E R N O I S
SA1NT-IMIER. — Parti socialiste. — Tous les 

•membres sont convoqués en assemblée générale 
mercredi 22 courant, à  20 heures, au Cercle ou
vrier. Important.

SAINT-IMIER. — Fanfare ouvrière. — Les 
membres de la  Fanfare ouvrière sont convoqués 
par devoir en assemblée commune avec la Com
mission de protection ce s o it , lundi, à  2 0  heures, 
au Cercle ouvrier, premier étage. Important,

CANTON DENEUCHATEL
Dangers des locomotives. — Vendredi après- 

midi, plusieurs foyers d'incendie se sont dé
clarés le long de la ligne de chemin de fer entre 
Auvernier et Nciraigue. On suppose que ce sont 
des étincelles échappées de la machine du train 
direct sur Paris qui les ont provoqués. Grâce à  
l'intervention de personnes accourues de diffé
rents côtés, de Boudïiy, de Trois-Rods et de 
Rochefort entre autres, ainsi que d'agents du 
chemin de fer envoyés de Neuchâtel par course 
spéciale, le feu qui menaçait les forêts voisines 
a pu être maîtrisé.

K fE U C H A T EL
COMITE DU PARTI SOCIALISTE. — Le 

comité du Parti socialiste se réunira demain soir, 
mardi, à 20 heures, à la Maison du Peuple. A 
l'ordre du jour : Votation cantonale des 1er et
2 septembre,

LE LOCLE
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale 

ce soir, lundi, à 20 h., au Cercle. Par devoir.
D’une semaine à l’autlre. — Ces deux derniers 

jours une pluie torrentielle, mais bienfaisante, 
est tombée drue. Hier soir, le temps semblait 
se remettre au beau.

— Le cirque Knie quitte notre ville aujour
d'hui même, après un séjour de 6 jours au Locle. 
Sa représentation de samedi soir, ainsi que sa 
soirée d'adieux ont été données devant des mil
liers de personnes qüi garderont des frères Knie 
le meilleur souvenir.

C o m m u n i q u é s
Scala

Prière de prendre connaissance des détails du 
merveilleux programme de la Scala dans les 
annonces du journal.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 20 août 1923 (7 h. d u  m atin)

A ltit. 
en m.

Stations Temp.
centig. T em ps Vent

280 B â le ...................... 13 Pluie Calme
543 B erne ................... ; 12 C ouvert »
587 Coire .................... 12 Piuie »

1543 D avos.................... 6 » »
632 F r ib o u rg .............. 12 Couvert »
394 G enève.................. 14 » »
475 G laris ................... 11 Pluie V. d ’oues

1109 G œ schenen ......... 10 C ouvert Calme
566 In te r la k e n ........... 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 Pluie »
450 L ausanne ............ 17 Couvert »
208 Locarno ............... 19 T rès beau »
276 Lugano ................ 18 Ç>q. nuages »
439 L ucern e ................ 14 Pluie »
398 M ontreux.............. 17 Couvert »
482 N eu ch â te l............ 15 » »
505 R agatz................... 13 » »
6”3 S a in t-G all............ 12 P luie XI

185(i Saint-M oritz........ 7 Couvert »
407 S ch affh o u se ....... 14 » »
537 S ierre ..................... _ _
562 T honne  ................ 12 Qq. nuages Fœ hn
381! V evev.................... 13 « Calme

1609 Z errn a tt................ 8 » »
410 Z u ric h ................... 15 C ouvert »

Demain mardi  21 août : I er JOUR de la 
Vente «Articles de !*Iénas£e“
« 4 6 Voir annonce détaillée dans les journaux de demain Au Printemps
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Attention
Le public  est prié  de  veiller à ne  pas fa ire  du  feu à p rox im ité  

des forêts, les risques d ’iucendie é ta n t actu e llem en t trè s  graves.
4153 P o l i c e  d u  f e u .

Ville de La Chaux-de-Fonds

ilflS  aux (p liS fC S
La D irection de police rend  a tten tifs  les in téressés aux d isposi

tions de l ’a rtic le  108 du règ lem ent général de police, ainsi conçu :
« Il est in te rd it au  cycliste  en m arche de lâcher le guidon lies 

«deux m ains ou les pédales. Il lu i e st in te rd it égalem ent de se 
« ten ir à  un  tram w ay  ou à un  au tom obile  en m arche ».

« Il est in te rd it de m o n te r à deux ou p lusieu rs i>crsonnes su r 
« des cycles ne  co m p o rtan t q u 'u n e  seule place ».
P30172Ç 4171 Direction de Police.

C O M M UN E DE LA C HAUX-DE-FONDS

M i s  h  iw e M M
Mise en vente d’un lot de

r • •

bleues, très solides, comme il en a déjà été vendo 4i28
Prix du com plet En

(veston et pantalon) ■ ■ ■ •  w

P rix  de pension , fr. 7.— 
Dem andez prospectus 3727 

Se recom m ande, A. Frutiger.

g é n é r a l e
a u to r is é e  p ar la  P ré fe c tu r e

gtgr Vu la saison avancée, nous vendons 
tous les articles d’été avec une nouvelle 

baisse de prix 
Grande valeur pour peu d’aryent

18-21 22-26 27-29 30-35S o u lie r s  toile 
pour fillettes fr. 5 .— 6 .— 7.— §&<.—
Toile blancs pour dames, décolletés, 6.5®  
Toile blancs et couleurs, à lacer, à brides, 

lamballe, extra, au choix, 9.9©
S o u lie r s  bas pr dames, brun et noir, dep. 1 2 .5 0  
B o ttin e s  à lacets pour dames, dep. 1 7 .5 0  
S o u lie r s  pour messieurs, depuis 1 3 .5 0  
B a in s  d e  m er , P a n to u fle s , S a n d a le s  

à prix dérisoires 
Un lot B lo u s e s  pour dames, depuis 9 5  et. 
Un lot J u p e s  pour dames, depuis 4.5©
Un lot RoRïes pour dames, depuis 6 .5 0

Prix spéc iaux  p our  l iquider au plus vite
Magasin 41G5

Cfae* A c iilllc
R u e  N e u v e  10

Le liquidateur, Achille BLOCH.

CHOIX IMMENSE DE

■o

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

Fr. 15.30

Rue Léopold-Robert 26
é tn y c  4146 

L A  CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 11.75

Docteur

de retour
P22077C

M ail
A p rê te r  su r  p rem ière  Iiypo- 

îèque à 5 ,/t %  sans a m o rtis 
sem ent, 
som m e

S’adresser à M. Jean Bou
let, avocat, l*lace l'urry 5, 
à Neuchâtel. P2132N 4170

, p o u r 3, 5 ou 7 ans, une 
de Fr. 4 0,000.—.

Vallon de SMmier
N’oubliez jamais que : 
les amateurs d'oin service,

très  vite,
trè s  b ien , 4173
très  p ro p rem en t
fait, se ren d en t en confiance

Aux sa lon s  de coiffure

p mm, si-mer
Place du Marché

lesquels rivalisen t avec les grands 
é tablissem . analogues en Suisse.

Vins ~ Bière 

Liqueurs
à l ’em porter

Sirops :
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

p u r sucre 37‘J6

Fr. 2.- Se litre
mMeiwmm

S T - I M 3 E R

4247

Orphelinat communal
offre à lo u er p o u r to u te  une 
année et p o u r époque à  con
ven ir un  logem ent avec p a r t  au 
ja rd in . — S’adresser à la 
Direction. P2207GC 4197

L A  S C A L A

La Feiie flü PoHle
La C o u r se  d ’À uto  

du KLAUSEN

Mil DE MIE
L eT ou r d e  F ra n ce  

C y c lis te
La Folie du Doute est un  des m eilleu rs film s de 

la p roduction  P athe. 11 est in te rp ié té  d 'u n e  façon m agis
tra le  par n o tre  com patrio te  Je a n  Ayme (M. Jo h n  Meillard).

Maison de Couture, deux actes d ’un com ique 
inénarrab le .

La Course du Klausen, prise  depuis u n  avion, 
nous perm et d ’a ss is te r à tous les déta ils d ’une course 
d ’au to  excessivem ent périlleuse, se d é ro u lan t parm i les 
sites les p lus p itto resques de n o tre  pays.

Le Tour de France Cycliste nous fera ressen
t i r  les ém otions des géants de Ta ro u te , film és su r to u t le 
pa rco u rs de cette  fan tastique  randonnée. 4250

f3»*!» Pêduils "SKI

On demande à acheter
d'occasion une b a la n c e  à  p la te a u x  a v e c  p o i d s ,
pouvant peser jusqu’à cinq kilos. Pressant. — Adres
ser les offres au S e c r é ta r ia t  *He la  F. 0 .  M. H., 
ru e  F r a n d llo n  S I ,  §>amt«lnnlcr.

A la même adresse, on offre à vendre une m a
c h in e  à rep ro d u ir e  dite n f f ip a lo g r a p S ie 11,
double folio, 26/48 cm. Excellent appareil à repro
duire l’écriture à la main, à la machine, de la mu
sique, des plans et croquis. Cet appareil quoique 
très peu usagé serait vendu à un prix très avan
tageux.   4150

P O T A G E R S
à bois, à gaz, com binés

89. & G. KfüSSLÉ, succ.
LA CHAUX-DE-FONDS

L iu ric-p ap cfcrie  S. BLANC
SAINT-IMIER

liquidation générale
Grand rabais sur tous le s  articles 4167

p OUR répondre au désir de ma clientèle, 
mon Magasin de tissus et confections s e r a  

tranüsfé ré  
d ô s  l u n d i  2 0  c o u r a n t

Rue L é o p o i d l - R o b e r t  2 6 , 2 " étage
mais j’attire l’attention sur ce fait que ma 

manière de travailler reste la même : toujours 
pas de luxe 

4164 pas de frais superflus
pas de vitrines alléchantes 

et toujours mes prix extraordinaires 
de bon marché

805" P ren ez : b ie n  n o te  «le n ia  n o u v e lle  a d r e s s e  s

Madame Marguerite Weii!
Rue Léopold-Robert 26, 2mc étage - Tél. 11.75

El
L’Office soussigné vendra  p a r 

voie d 'en ch ères p u b liques les 
m archand ises e t m ob ilier dépen
d a n t de là  niasse en faillite  
L. C uenin O uest Watcfa Fac to ry  
a La C haux-de-F onds, d o n t dé- 
tail su it, le l u n d i  2 0 n o ü i  1 9 8 3 ,  
dès 14 heures, à  la  ru e  Num a- 
Droz 161: 1 grosse d ’ébauches 
17” M ichel, 30 pièces m étal a n 
cre frappe, 1  lo t de m o n tres d i
verses, 23 boîtes p laqué o r, 9 
m on tres au tom obiles, 1 lo t d ’a n 
neaux et couronnes, 1 lo t de 
p laques de cad rans, 5 plaques à 
se rtir , 1 lo t cartons vides, 1 m a
chine à écrire  W oodstock, t a 
bles, é tab lis , banques, lay e tte s, 
v itrin es, casiers, chaises à vis, 
lam pes é lectriques, q u m quets, 
pu p itres , sto res , 1 fourneau élec
tr iq u e  et 1 d it avec tuyau .

La vente au ra  lieu au  com p
tan t et conform ém ent à la L, P. 

La C h.-de-Fonds, le 14 août. 
OFFICE DES FAILLITES : 

4129 Le Préposé,
A. Chopai'd.

A remettre
p o u r ra ison  de san té, bon p e tit 
m agasin su r la place de Neu
châte l, avec a te lie r a tten an t. 
ChilTrc d 'a lïa ires fr. 20.000.

S 'ad resser p o u r conditions et 
renseignem ents à Bï' Jean 
Roulet, avocat, Place 
P u r r y  5, à Neuchâ
tel. P2149N 4248

I M S  Casiers
de parois, en s a 
pin, convenan t  
pour m ag a s in ,  
s o n t  à vendre 
de suite. - S ’a 
d re s se r  au bur. 
de «La S e n t i 
n e l le  ». 10001

Termineur S
5*/. e t 0%  1., si possible A. S. 
— Faire offres écrites sous chif
fre  0 . F. 4162, au bureau  de La  
Sentinelle.

Jeune homme
pour faire les com m issions. — 
S’ad resser ru e  de la Ronde 3, 
au raz-de-chaussée. 4140

Chambre meublée dan te! à
lo u er d e su ite  à M onsieursérieux. 
— S 'ad resser ru e  de la  Serre S5 
au  p rem ie r étage.__________ 4163

Frrihirpç Ancien em ployé d 'ad- 
Lvl 11UI m in is tra tio n  trè s  au 
co u ran t des trav au x  de b u reau , 
cherche écritu res  à  faire  à dom i
cile ou au  b u re a u ;  se charge-' 
r a it  aussi de  courses diverses, 
encaissem ents, e tc . Sérieuses r é 
férences à d isposition . — S’ad r. 
au  bu reau  de L a  Sentinelle. 4183

A rra c in n  B e a u  v é l o  de luxe 
UlflidolUUi ay an t peu  rou lé, seu
lem ent un  m ois, à  vendre  à  bas 
p rix  p o u r cause de san té. — 
S’ad resser ru e  N um a-D roz 122, 
3>“'  à d ro ite , de m idi à 13 •/« h. 
et de 19 à 21 heures. 4181

Potager à gaz
à vendre. — S’ad resser In d u s
tr ie  25, au  p ignon. 4123

M a llo .n c io p  ou au tre , en bon 
i'idlIC U1ICI é ta t, se ra it ache
tée. — Offres écrites sous chiffre 
4168, bu reau  de La Sentinelle

P A lK 'P ffP  cap itonnée, su r  cour 
r t l iJd C llC  ro ic s , usagée m ais 
en bon é ta t, est à vendre. P rix  
m odéré. — S 'ad resser à  F rit*  
B u rk h a lte r, ïllleret. 4117

Â nondre P°ur cause de dé-VG1IU1G pa rt  ; m ie ch arre tte , 
d ’enfant, une pe tite  chaise, tro is  
chaises, le to u t en parfa it é ta t, 
m ais usagé. — S 'ad resser à  * .  
T issot, Doubs 55. 4120

Mnffl 6 <(Peuge°t» é ta t de, 
l'IUlU neuf, fraîchem ent révisée, 
m arche parfa ite , cédée à  très bas 
prix. — S’adr. au  b u reau  de La  
Sentinelle. 3980

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  18 aoû t 1923

Naissances. — Maire, Yvon- 
ne-M athilde, fille de Louis-Au-

fuste, m o n teu r de bo îtes, e t de 
vonne-B lanche-A lice née Ka- 

gon, N euchâteloise. — Boss, 
B ertliold-G eorges, fils de Au- 
guste-W illiam , ag ricu lteu r, et 
de Marie née Som m er, Bernois.

Promesses de mariage. — 
T royon , Ju les  - F ra n ç o is , gen
darm e, Vaudois e t N eüchâtelois, 
e t Schw ab, G abriellc-Cécile, d e 
m oiselle de m agasin, F rib o u r- 
geoise.

Etat civil du Locle
du 18 aoû t 1923

Mariaye. — Aellen, Marcel- 
O thm an , ag ricu lteu r, B ernois, 
au  Locle, e t M aire, R uth-A nna, 
m énagère, Neuchâteloise, dom i
ciliée à La Chaux-du-M ilieu.

D écès . — 2895. W u th , Geor- 
ges-H enri, com m is, âgé de 30 
ans 10 m ois, Z uricho is.

Les awis mortuairesdevant pa-raltre dans 
,fL»A SENTINELLE11 sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin

Parc lOîî - Téléphone 8V

jLes lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

9 R l M r A M B M l B  A W I |

EXÉCUTION SOIGNÉE 

Parc JO» — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA MAISON MORTE
PAR

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

(Su i t e )

— Eh bien - M addalena, lui demandai-je pour 
la dérider, et les pèlerinages ?

— Je  n 'y  vas plus.
— Pas même à la Salette ? Il y a une grande 

fête en l'honneur de Maxiiuin et de Mélanip.
Mais ces évocations la laissaient indifférente. 

Je compris que le devoir journalier la fixait au 
logis.

— Alors le père vous a quittés ?
— C 'était son idée.
— Vous le saviez ?
— Non. Il l'a  écrit à Etienne.
'Ce départ qui m 'avait semblé extraordinaire 

passait presque inaperçu en famille. Comme les 
choses s'accomplissent aisément, alors qu'on les 
imagine compliquées !

— Et Benoit ? H reste  avec vous ?
Ma question était peut-être indiscrète. La dis

parition des parents ne créait-elle pas une situa
tion difficile entre le beau-fière et la belle-sœur 
qui s 'entendaient assez mal et qui vivraient en
semble, sous le même toit, sans une autorité pour

les maintenir dans la concorde ? On ne parut pas 
y prendre garde :

— Benoît est au chalet avec l'es bêtes,
— Qui est-ce qui le ravitaille avec le mulet ? 

Les enfants sans doute. E tienne ou Jean-M a- 
rie. v

— Non, me répondit la femme, c 'est moi. J 'a i 
l'habitude.

C 'était vrai que les années précédentes ce ser
vice lui était confié. Mais les années préedentes 
elle ne tenait pas la maison.

— Et qui vous remplace ici, Maddalena, quand 
vous n’y êtes pas ?

— Rina : effie a  grandi.
En effet, je vis en trer une belle fille rouge 

et saine qui -portait haut ses dix-sept ans, mais 
avec timidité, car elle se réfugia, tout de suite 
en nous apercevant, derrière son frère Etienne.

— Oh ! comme tu as poussé, lui dis-je. On te 
mariera bientôt.

Ses joues déjà colorées s'em pourprèrent. Ce
pendant, tandis que je croyais lui plaire en lui 
pariant mariage, je vis bien que je l'avais bles
sée. Sans doute, estimait-elle son deuil trop ré
cent pour mon illusion. E t je reg re tta i mon indé
licatesse. Avec ces paysans de M aurienne, il faut 
prendre garde à ses mots comme auprès de la 
plus fine compagnie, Déjà Etienne l'a couvrait 
de sa protection :

— Elle a le temps, me dit-il. Pas besoin de se 
presser.

Lui, c 'était Un long garçon maigre, les épaules 
larges e t le ventre creux, solide d'apparence, et 
qui ressemblait au vieux Jean-P ierre  avec des 
traits moins accentués, un nez moins busqué, un

menton moins opiniâtre, quelque chose de plus 
doux, une expression de pensée intérieure qui lui 
venait de sa grand'mèire.

Comme il advient dans l’histoire des races où 
les générations se heurten t ou se mêlent, il te 
nait beaucoup plus de s'es aïeux que de ses pa
rents immédiats. Je  considérai avec sympathie 
ce jeune compagnon qui allait vivre dans mon 
intimité pendant trois semaines, avec sympathie 
et, ma foi ! je dois le confesser, avec un peu de 
méfiance tout de même. Comment rem placerait- 
il son père si débrouillard, si savant dans son 
métier, si bon cuisinier et si plaisant ? Il n'y fal
lait pas songer. Enfin !

— Alors, je t'em m ène ?
— Oui, monsieur l'avocat.
— Tu connais le chamois ?
— Un peu, monsieur l'avocat.
— Et la montagne ?
— La montagne, ch ! oui, très bien.
Je  me souvins que le jeune homme é ta it plus 

cultivé que ses camarades du village. Un temps, 
le curé de Bessans avait cru  surprendre en lui 
une vccation ecdlési.astique et Pavait fait rece
voir au séminaire de Saint-Jean-de-M aurienne. 
L’enfant y réussissait dans ses étude-s, apprenait 
avec facilité, «liais au bout de deux ans il avait 
réclamé sa liberté.

Le grand air, les hauts pâturages, l'A lpe lui 
manquaient.

Pétronille, oui était pieuse, et M addalena, qui 
était superstitieuse, en avaient eu du chagrin. 
Elfes voyaient déjà, dans l’avenir, rm petit curé 
qui les bénissait.

Pareille aventure n ’aurait pu arriver au der

nier, Jean-M arie, qui é ta it un bon gros gars, dodu 
et joufflu, plein de soupe et de pommes de terre, 
et déjà tout frétillant e t vif comme le père, et 
comme lui apprenant par curiosité un tas de ces 
trucs de m étier qui facilitent la vie : connaissant 
les herbes, les champignons, le gibier, habile à 
travailler le bois et déjà penché sur le pot-au- 
feu.

« Plus tard, pensais-je en le regardant opérer 
sous mes yeux sâns me prê ter la moindre atten
tion et sans éprouver de ma présence aucune 
gêne, c’est lui que j’emmènerai. A  quatorze ans, 
il en sait plus long que le sém inariste avec son 
iatin. »

Je  montai donc au chalet de la Lombarde avec 
<ra troupe composée de mon camarade de chasse, 
du jeune Etienne Couvert e t  de mes quatre tra- 
queurs habituels, Antoine Portaz, Sérafin Ruf- 
fin, Michel Burnin et Anthelme Chabord.

En route, je ne manquai pas de faire un crochet 
peur aller saluer, dans sa cabane, Benoit le so
litaire, qui gardait ses vaches et fabriquait scs 
fromages.

Je  le retrouvai tel qtje je l'avais toujours vu, 
pcli, mais taciturne. Lui aussi, comme je lui par
lais de son père, me répliqua :

— Puisque c 'était son idée.
( A  suivre).

NEVRALGIE
M IG R A IN E

Ffl»*1
S  PHARMACIES
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Pour rte pas déroger à Fhabitude qu’il a prise, 
M. Poincaré a prononcé hier son discours domini
cal. Il a pris l'habitude de commenter les événe
ments de la politique internationale dans des réu
nions publiques. Et cest devant les électeurs qu'il 
répond aux nations alliées ou ennemies. Nous au
rions à redire, à cette méthode si elle remplaçait 
la diplomatie. Mais M. Poincaré, auquel il faut re
connaître cette habileté, use du discours comme 
un pasteur du sermon pour maintenir le moral de 
ses fidèles et consemer ses partisans. (Nos lec
teurs trouveront ci-dessous le résumé du dernier 
discours de M. Poincaré. Les journaux français en 
soulignent T importance et relèvent qu’il s’adresse 
davantage à l'Angleterre qu’à l'Allemagne. Ils se 
félicitent du ton et de sa forme.)

Le ton et la forme de ce discours suffiront-ils 
pour renouer les liens de l'entente ? Ce n'est pas 
certain, tant il est vrai que les gouvernements bri
tanniques et français poursuivent une politique 
essentiellement nationale, sans beaucoup se préoc
cuper de l’intérêt général. Nous assistons à une 
bataille d'intérêts et à une lutte d’influence entre 
deux nations qui prétendent à la direction écono
mique de l'Europe.

En attendant, les journaux anglais continuent 
à envisager, si ce n'est à la recommander, une ac
tion séparée de l’Angleterre.

Nous sommes loin encore d'une solution paci
ficatrice pouvant seule relever l’Europe de ses

ruines. _ _ _ _ _ _ _

Une réunion des Internationales syndicale
1 , et socialiste '
PARIS, 20. — Le bureau de la Fédération syn

dicale internationale d ’Amsterdam se rencontrera 
mercredi pradhain, à  Amsterdam, avec le bureau 
de l’Internationale socialiste. Un échange de vues 
aura lieu entre les militants des divers pays euro
péens, touchant les mesures que la situation en 
Allemagne impose aux organisations socialistes et 
syndicalistes.

Oudegeest, secrétaire de la Fédération syndi
cale id’Amsterdam, fera connaître, à la réunion de 
mercredi, les constatations qu’il a faites au cours 
de l ’enquête à  laquelle il vient de se livrer à Ber
lin et en Allemagne.

^  LA FUITE DE M. RADITCH
LONDRES, 20. — M. Raditch, le chef du parti 

républicain croate, qui avait réussi à s’enfuir de 
Belgrade il y a quinze jours et que les autorités 
serbc-croates-slovènes n’avaient pas réussi à sai
sir, a pu s'échapper en passant la frontière hon
groise. H est arrivé à Londres la  nuit dernière, 
accompagné de sa femme.

La France reconnaîtrait Georges de Grèce
PARIS, 20. — Havas. — Selon certains jour

naux, le gouvernement français serait disposé, vu 
l 'amélioration die la situation eo Grèce, à recon
naître le roi Georges.

?' • . L'alpe homicide
iCHAM.BERY’, 20. — Havas. — Samedi, une 

caravane d ’excursionnistes a été ensevelie près de 
St-Pierre d'Albigny sous un écoulement de neige 
accumulé au fond d’un couloir et qui avait été 
creusé en grotte par un torrent. Trois des excur
sionnistes sont morts. Ce sont les frères Henri et 
Hippolyte Charbonnier, guides, et Mme Couderc, 
de Paris. Le corps de Henri Charbonnier n’a pas 
encore été retrouvé.

as* ♦  <

lies drames de l ’Alpe
44 heures sur un rocher

On écrit de Bragenz au « Bund » les détails 
que voici 'sur l'accident de DrusenMuh (2835 m.), 
dans le Rhâtikon, a proximité de la frontière de 
la Suisse et du Vorarlberg.

Les deux alpinistes, MlM. Gôtsch, employé de 
banque, et Perlhefter, négociant, tous deux de 
Feldkirch, avaient entrepris l ’ascension de la pa
roi de rochers sud de cette sommité, qui n’avait 
été jusqu’ici gravie qu’une fois, il y a deux ans, et 
qui présente les plus .grandes difficultés. Ils com
mencèrent leur escalade à 9 heures du matin, et 
étaient arrivés aux deux tiers de la montée à 4 
heures du scir. Purs, cherchant en vain une che
minée, ils ne purent plus avancer. Ils décidèrent 
alors de faire descendre Perlhefter, au moyen de 
la corde attachée à un rocher, jusqu’à une prise 
inférieure. Gôtsch, en se dés encordant, fit une 
chute mortelle de 250 mètres,

Perlhefter demeura assis dans une petite ni
che de rocher, et il s ’attacha par une corde ; le 
même soir, il put entrer en communication, par 
la voix, avec le berger d ’une alpe du Prâttigau, 
qui promit du seoours. Après une première nuit 
passée dans cette position désagréable, Perlhefter 
eut un premier espoir : deux 'alpinistes de Bre- 
genz, qui avaient traversé la paroi sud' de la 
Sulzfiuh, arrivèrent au pied de 1a paroi de 
la Drusenfluh, et communiquèrent avec lui 
ipar la voix, sans le voir. Us allèrent au sommet 
par un autre côté, et de l)à descendirent une cor
de au mailb&treux ; mais tous leurs efforts furent 
vains, la corde était trop courte.

E t Perlhefter dut passer une seconde nuit dans 
sa niche rocheuse. L e jour suivant, une colonne 
de secours arriva avec 275 mètres de corde. Le 
guide autrichien Pflügi fut descendu à 110 mètres 
sur la paroi et lança de là une corde à  Perlhefter ; 
un second sauveteur id!ut l ’aider à remonter l’al
piniste exténué par 44 heures d ’attente sur sa 
paroi.

Perlhefter, exposé au sud sur les rochers brû
lants, avait cruellement souffert de la soif ; se ra
tionnant héroïquement — il avait dix pruneaux 
et un quart de Mtre de tiié — il n'avait pas épuisé 
ces maigres ,provisions Jorsqu'l fut sauvé.

DERNIERE HEURE
M. Poincaré parle toujours

CHARLEVILLE, 20. — Havas. — Au cours de 
l'inauguration du monument aux morts, M. Poin
caré a prononcé un discours dans lequel il a 
évoqué l’offensive de 1918 qui amena la libéra
tion des départements envahis.

La France est toujours pTête à rechercher avec 
ses Alliés les allègements que l’action concertée 
pourrait apporter , à leurs souffrances. Nous pen
sons que le gouvernement britannique se trompe 
quand il dit que l’occupation de la Ruhr est une 
cause directe ou indirecte du chômage en An
gleterre, lequel était plus aigu l ’année dernière, 
avant l’occupation de la Ruhr. Au lieu d’enga
ger une controverse sur- la légalité de notre prise 
de gage, nous ferions mieux de chercher des 
solutions pratiques aux prcblèmer. qui nous inté
ressent tous Seule une paix établie sur des bases 
solides est capable de rétablir l'Europe dans un 
équilibre économique et moral.

M. Poincaré a conclu : Puissent nos amis se rap
peler qu'une paix fondée sur l'injustice est tou
jours précaire et fragile, La paix que nous avons 
voulu fonder sur la justice et que l'on ferait glis
ser peu à peu hors de ses assises serait encore 
plus chancelante. Ne touchons donc pas au traité 
et prenons le seul parti de respecter et de faire 
respecter les engagements pris.

Avec ou sans la France
LONDRES, 19. — Havas. — Le « Sunday 

Times» écrit: Avec la France si c'est possible, 
sans la France si c'est nécessaire, les hommes 
d'Etat britanniques doivent maintenant se pré
parer à travailler à rendre à l'Europe cet équi
libre social, politique et financier sans lequel il 
ne peut y avoir de sécurité ni de réparations pour 
une puissance quelconque.

La « Weekly Dispatch» dit que ceux qui cri
tiquent l'attitude du gouvernement ne sont pas 
uniquement animés par d>es sentiments amicaux 
pour la France, mais qu'ils soutiennent aussi 
une politique qui est dans le vrai sens du mot 
pro-britannique. Si le gouvernement continue à 
suivre la même ligne de conduite, la première 
conséquence sera une rupture de l’Entente et, 
comme corollaire de cette rupture, le cabinet an
glais devra en venir à des arrangements défen
sifs pour faire face à une nouvelle situation : le 
service obligatoire sera inévitable.

Le « Sunday Illustrated » apprend en dernière 
heure qu'aucune atteinte ne risque d'être por
tée à l'Entente et il se dit en mesure de douner 
cette assurance d'une façon formelle. Ce journal 
ne se dissimule pas ce qu'il y a de délicat dans 
la situation internationale, mais ni les lïommes 
d'Etat anglais ni les hommes d'Etat français ne 
sauraient commettre la lourde bévue de rompre 
l'Entente car ils savent qu'une telle rupture serait 
en contradiction complète avec le sentiment po- 
pijlairç dans les deux pays.

La crise en Allemagne
■BERLIN, 19, — Wolff. — Le « Berliner Tage- 

blatt » apprend que la délégation berlinoise char
gée de l'étude des questions intéressant la circu
lation idans la capitale a décidé de recommander 
à la municipalité de suspendre le service des 
tramways de Berlin à l'expiration d'une quinzaine 
représentant le préavis à observer vis-à-vis du 
personnel qui serait ainsi licencié. 'Cette mesure 
serait motivée par la trop grande insuffisance du 
rendement financier des tramways. Le prix des 
places a été élevé à cent mille marks par voya
geur, à compter de lundi.

BERLIN, 19. — L'assemblée plén.ière de l’As
sociation des imprimeurs berlinois, considérant le 
chiffre des nouveaux salaires, a  décidé de re
commander à  ses adhérents d’aviser sans délai 
le personnel de ila réduction des heures de travail 
et, pour le cas où cette mesure n’apporterait pas 
le juste équilibre nécessaire, de préparer la ferme
ture d!e leurs ateliers ; étant donné, en effet, les 
prix excessifs que les imprimeurs ‘doivent main
tenant exiger de leuir clientèle, iil est à prévoir 
que les commandes vont devenir des plus rares.

Un formidable incendie 
au midi de Sa France

CANNES, 19. — Havas. — L’incendie qui a 
éclaté dans les régions boisées du Var et des 
Alpes-Maritimes, activé par un vent violent a 
déjà couvert plusieurs hectares de superficie et 
menacé divers villages de l’Esterel, de la Corniche 
d’Or, etc. Pendant toute lia journée de samedi et 
la nuit suivante, il a ravagé des cultures de toute 
sorte, des plantations de mimosa, etc., et il a at
teint plusieurs immeubles. Une jeune femme d'une 
trentaine d'années, femme du gardien d'une villa, 
et deux de ses enfants, âigés de quatre et six ans, 
ont été surpris par les flammes et carbonisés. Di
manche matin, l ’inccndie a pu être maîtrisé.

DRAjGUIG'NAN, 20. — Havas. — Les nom
breux incendies qui se sont déclarés ces jours 
derniers, au cours desquels des m iliers d ’hectares 
de forêts ont été la proie des flammes continuent. 
Le mistral s’est mis de la partie et un foyer im
mense s'étend de Luc à la mer. Les forêts des 
Maures et de l'Esterel sont en feu. Du côté des 
Maures, l'incendie qui a débuté dans la forêt 
d'Astros e t dans celle de Vidaulban a rapidement 
franchi le fleuve d'Argens et a attaqué la forêt 
des Arcs. En quelques heures, le territoire des 
communes de Lagarde-Freinet, du Plan de la Tour 
et de Saint-Maxime était la proie des flammes. 
Les troupes, la gendarmerie et de nombreux pom
piers sont sur les lieux. On espère toutefois pou
voir circonscrire le fléau.

PARIS, 20. — Havas, — Suivant le « Journal », 
les incendies de forêt dans le Var ont fait deux 
victimes : un garide-forestier et sa femme, de la 
commune de Saint-Maxime, ont été retrouvés 
carbonisés.

La guerre au Maroc
Pertes espagnoles

MADRID, 19. — Havas. — Selon un commu
niqué du ministère de la guerre, les opérations 
engagées le 18 août au Maroc espagnol ont pour 
but de dégager les environs des positions de 
Tiarauin et d’Afrau. La résistance des rebelles 
a empêché les colonnes espagnoles d’atteindre 
leurs objectifs et elles ont dû momentanément 
se replier dans l'après-midi du 18. Les pertes 
espagnoles sont de plus de 200 tués et blessés, 
parmi ces derniers figure un lieutenant-colonel. 
Au ministère de la guerre, on ignore si l’opéra
tion va reprendre immédiatement.

MADRID, 19. — Havas. — Le sous-secrélaire 
d 'Etat à la guerre a déclaré que les nouvelles 
reçues de Melilla au sujet des combats enga
gés dans cette zone annoncent que les colonnes 
eD;:agnr»les se heurtent à une résistance achar
née. Elles ont Jû s'organise! pour poursuivre 
leur marche dans la nuit du 18 au 19. Le sous- 
se\ rétaire d'Etat a ajouté que le haut-commis
saire espagnol était parti pour Melilla. Tous les 
congés et permissions ont été supprimés et tous 
les permissionnaires rappelés. Les pertes subies 
seront immédiatement comblées par l'envoi de 
nouveaux renforts ; les envois de matériel qui 
avaient été interrompus vont reprendre inces
samment.

Un communiqué officiel annonce qu'au cours 
des opérations dans la région de Melilla, les 
pertes espagnoles ont été de 12 officiers dojrt un 
lieutenant-colonel tué, deux cheÆs et onze offi
ciers indigènes blessés, 140 soldats tués ou bles
sés et 80 soldats indigènes blessés.

Dans la Ruhr
Les Français saisissent les salaires

DUSSELDORF, 20. — Wolff. — Les Français 
ont saisi dimanche pour plus d'un milliard de 
marks destinés aux salaires des ouvriers de la So
ciété Stumipf. En outre, ils ont pris une impor
tante somme de marks à l'Imprimerie Bagel. En 
réponse aux protestations des milieux économi
ques, le général français a déclaré que désormais 
les autorités occupantes ordonneraient la saisie 
de fonds partout où il s'en trouvait.

Les Français ont évacué la succursale de la 
Banque du Reich.

L'émission quotidienne portée à 42 trillions 
de marks

BERLIN, 20. — Le président de la Reichsbank 
a déclaré au Conseil d ’Bmpire que, de 30 trillions, 
l'émission quotidienne serait portée cette semaine 
à 42 trillions par jour, c'est-à-dire les deux tiers 
de la circulation totale actuelle, qui est de 63 tril
lions.

La séance du Conseil d'Empire s'occupa surtout 
du projet concernant l'autorisation à donner aux 
banques privées pour émettre des billets de ban
que. Le projet du gouvernement propose d'auto
riser les banques respectives en Bavière, Saxe et 
Bade, à quintupler le montant des billets de ban
que qu'elles sont autorisées à émettre actuelle
ment, tandis que les représentants de ces pays 
demandaient l'autorisation d ’en imprimer vingt 
fois le montant actuel.

C 'est le projet du gouvernement qui a été 
adopté.

L'opinion d'un Américain
LONDRES, 20. — Havas. — On mande de 

Washington' au « Morning Post » que M. Basil 
Milez, commissaire de la section américaine de 
la Chambre internationale à Paris, dans son rap
port sur les conditions de la vie économique dans 
la Ruhr depuis l'occupation française, déclare que 
la fortune matérielle du pays n'a pas été diminuée 
par l'occupation. L'Allemagne, ajoute-t-il, n'a au
cune région dévastée, comme la France, et n'a 
aucun chômage, comme l'Angleterre. La dépré
ciation du mark a pratiquement éliminé le far
deau de la dette intérieure. Et l'Allemagne n'a 
aucune dette extérieure, excepté les réparations
--------------- :--------------------  mi i i u j m » «  m u  i -----------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Les radicaux en faveur de l’impôt sur les

successions
CORCELLES, 20. — Réuni hier à Corcelles, le 
congrès du Parti radical, par 77 voix contre 6, 
s'est prononcé, après avoir entendu deux rapports 
de MM. JI. Calame et Al'f. Guinchard, en faveur 
de la  loi d'impôt sur les successions en ligne di
recte. Contrairement au vote de ses deux dépu
tés, la section de La Chaux-de,-Fonds est favo
rable à la loi.

Les progressistes aussi
L'assemblée cantonale des délégués du Parti 

progressiste, réunie samedi à La Chaux-de-Fonids, 
a décidé, à l'unanimité, de recommander aux élec
teurs d'accepter la nouvelle loi d'impôt sur les 
successions en ligne directe.

La Suisse désarme ! ! !
BERNE, 19. — Resp. — Les différentes divi

sions dii département militaire fédéral ont ter
miné l'élaboration de l’avant-prcjet du budget 
militaire pour 1924. Cet avant-projet a été dé
posé sur le bureau du chef de ce département, 
M. le conseiller fédéral Scheurer qui l’examinera 
dès son retour de vacances. Cet avant-pTojet 
sera ensuite renvoyé aux différentes divisions 
avec les propositions du chef du département 
pour des réductions possibles, puis l’avant-pro- 
jet sera soumis au département fédéral des fi
nances et enfin au Conseil fédéral pour être 
transmis aux Chambres. Nous croyons savoir 
que ce budget est supérieur à celui de l ’année 
dernière, notamment par des cours de répéti
tion qui devront être exécutés en 1924, confor
mément à la loi. Parmi ces cours de répétition, 
on cite ceux de la landwehr.

La Confédération achète le Bernerho!
BERNE, 19. — Resp. — Le Conseil fédéral 

a tenu .une séance samedi matin à 8 h. et demie. 
Etaient présents : MM, Mctta, Haab, Haberlia 
et Musy. Le Conseil fédéral a adopté un message 
relatif à l’acquisition de l'hôtel Bernerhol à 
Berne. Il demande aux Chambres un crédit de
3.385.000 fr., soit 2,900,000 fr. pour l’immeuble,
35.000 fr. de droit de mutation et 450,000 fr. 
pour frais de transformation. Le bâtiment de 
l'hôtel Bemerhof mesure 2676 mètres carrés et 
6S51 mètres carrés de superficie de locaux dont 
4200 pouvant être utilisés pour bureaux. Le Con
seil fédéral; dans son message, expose qu'iî pour
ra vendre l'hôtel du Gothard; l'immeuble de 
l'Effingerstrasse et la villa du Schânzli pour un 
total de 2,312,000 fr. et dénoncer des baux de 
location peuir 154,000 fr. D estime que de l'opé
ration totale résultera une économie annuelle 
de 52,200 fr. sur les locations et de 100,000 fr. 
sur le personnel et les frais d'administration

Les suites d'un accident d'auto
BERNE, 19. — Resp. — La famille dlu den

tiste Huber, décédé dos suites d ’un accident 
d'automobile, a déposé une plainte aux autori
tés judiciaires bernoises en responsabilité civile 
contre M. Abraham Omstein, propriétaire de 
l'automobile qui a écrasé leur père.

BERNE, 19. — Resp. — La voiture automo
bile qui a écrasé le dentiste Huber, de la Christof- 
felgasse a été séquestrée par la police et exami
née par un expert officiel qui a constaté que 
les freins ne fonctionnaient pas. Le permis de 
circulation poitr cette voiture a été retiré par 
décision de l'autorité judiciaire. En outre, iî a 
été constaté que le chauffeur, nommé Abraham 
Ormstein, n'était pas en possession d'un permis 
de conduire. La voiture appartient à la maison 
Bergmann, mercerie en gros1, Neuengasse 43, 
Berne.
Un congrès international de la franc-maçonnerie

GENEVE, 19. — On annonce qu'un congrès 
international de la franc-maçonnerie auquel pren
dront part notamment des personnalités améri
caines aura lieu à Genève du 25 au 27 septem
bre prochain.

Accidents et calamités
SCIiUPiFHEIM, 18. — A Hasle, la foudire est 

tombée sur la maison de Franz Bien, habitée par 
la famille Kaiser. Le mobilier et le fourrage ont 
été complètement détruits. Les bâtiments propre
ment dits étaient assurés, mais malheureusement 
pas le mobilier.

HASLE, 18. — M. Jos. Marbacher, agriculteur, 
59 ans, célibataire, qui abattait des arbres, a été 
atteint par un tronc et si grièvement blessé à la 
tête, qu'il a succombé une demi-heure après.

MOUDON, 18. — Un incendie que l'on attri
bue à la fermentation du foin a détruit samedi 
matin 80 chars de foin et 12,000 gerbes de blé 
dans lia ferme du grand domaine d'Aillerens, pro
priété de la commune de Moudon, située à une 
heure de celle-ci, entre la valLée de la Broyé et 
le vallon de la Menthue. Le fermier, M, V. Mey- 
lan, sulbit des dégâts considérables.

GENEVE, 20, — Dimanche après-midi, M. 
Emile Sanguinède, jardinier, 20 ans, qui se bai
gnait dans le lac près de Chambésy, a coulé 
à pic, frappé d'une congestion et s'est noyé.

ZURICH, 20. — Dimanche, vers 2 heures du 
matin, un incendie a détruit un bâtiment ap
partenant au voiturier Naegeli, habité par trois 
ménages, situé à Alststetten, près Zurich. Les 
locataires n'ont pu se sauver qu'à grand'peine. 
Le mobilier, dont la plus grande partie n'était 
pas assurée, est resté dans les flammes.

GHAU X -P E -F01\D S
Commencement d'incendie

Hier à 16 heures, le poste de police était pré
venu qu'un commencement d'incendie venait 
d'éclater rue Ph.-H.-Matthey 11. Il s'agissait sim
plement d'un moteur électrique qui marchait à 
vide et a pris feu. Le moteur a été mis hors 
d'usage et la partie du linoléum sur laquelle il 
reposait a été carbonisée. Les locataires étaient 
absents. Chose curieuse, le moteur ne marchait 
pas au moment de leur départ du logement. Aussi 
la mise en marche de ce moteur demeure un mys
tère

Au tramway
Samedi soir, les employés de la Compagnie dès 

tramways étaient réunis en leur local, où, dans 
une cordiale intimité, au cours d'une petite agape, 
ils ont fêté leur camarade G, Abegglen, conduc
teur depuis 25 ans à la Compagnie. La Compa
gnie avait envoyé à M. Abegglen une lettre de 
félicitations et de remerciements. Ses camarad'es 
offrirent au jubilaire un service en argent avec 
dédicace.

On nous permettra d'exprimer, au nom du pu
blic, nos vives félicitations à M, Abegglen.

Les changes du jour
(Les chiffres entre  p aren thèses  ind iquen t  

les changes  de la  veille.)

D em ande O ffr e
P A R I S   30.30 (30.60) 30.65 '31.—)
ALLEMAGNE. 1.10 (1.20) 1.80 (1.90)

(le m ill ion  de marks)
L O N D R E S . . . .  25.17 (25.15) 25.26 (25.25)
I T A L I E   23.5C (23.50) 23.85 (23.90)
B E L G I Q U E . . .  24.— (24.50) 24.60 (25.—)
V I E N N E   7 3 . -  (73 .-) 8 2 . -  (81.-)

(le m i l l io n  de co u ronnes)
P R A G U E   15.90 (15.90) 16.50 (16.50)
H O L L A N D E . .  216.75 (216.50) 218.— (217.50)
M A D R I D   74.75 (74.60) 75.75 (75.40)
NEW-YORK :

C âble  5.50 (5.48) 5.55 (5.54)
C hèque  5.49 (5.47) 5.55 (5.54)


