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Est-ce une aneinte à la famille? Le souverain fainéant
«L 'électeur ne peut voter valablem ent que 

.pour les candidats portés sur ces listes », nous dit 
M. P.-H. Cattin dans l'« Im partial » en  parlant des 
listes de candidats sous le régime de la propor
tionnelle. E t il voit dans ce fait un motif de con
damner la R. P.

Si . P.-H. Cattin faisait de Ja politique dans 1e 
canton de Vaud, il saurait que, sur ce point, le 
régime majoritaire peut exiger aussi le dépôt dès 
listes de candidats. On ne peut, sons ce régime, 
dans le canton de Vaud, voter valablement que ; 
pour les candidats portés sur les listes déposées 
dans un délai déterminé. C 'est une mesure d ’or
dre, afin qu 'au moment du scrutin les propositions 
des partis soient bien connues, e t  qu 'on ne puisse 
à la dernière heure lancer des listes 'brouillonnes, 
parfois anonymes, dans ce sens qu'on ne sait qui 
les lance et qui viennent désorienter les électeurs. 
Ces derniers ont assez de peine à s'y retrouver, 
sahs qu'on favorisa encore ceux qui se plaisent 
à brouiller les cartes. Les citoyens qui veulent 
mener une campagne électorale loyale ne doivent 
pas se plaindre d 'ê tre  obligés de faire connaître 
leurs propositions ouvertem ent et dans un délai 
fixé. C’est ce qui s ’appelle jouer cartes sur table.

S ’il est des électeurs que ces listes ne satisfont 
pas, qu'ils en déposent eux-mêmes de leur choix ; 
mais icî nous touchons à un point sensible ; la 
paresse et l'indifférence des électeurs. Chacun 
sait que dans la pratique la liste des candidats 
s 'a rrê te  toujours dans des réunions où figurent 
un pe tit nombre d ’initiés, nous dit M. Cattin.

Oç n ’est que trop  vrai, mais cela se passe aussi 
bien avec le régime majoritaire qu'avec le sys
tème proportionnaliste. Je  défie M. C. de me 
prouver que la R. P. a it aggravé la chose. A qui 
la faute s 'il n 'y  a qu'un petit nomlbre d'initiés 
pour p réparer cette besogne ?

A vant tout à ceux qui s 'en  désintéressent et 
qui ne voudraient pas perdre une soirée et man
quer un plaisir pour faire ce travail. Ce sont les 
prem iers à crier ensuite que la chose est m al faite, 
qu'elle n 'est pas de leur goût e t qu 'il aurait fallu 
s'y  m ettre plus nombreux pour la réussir. Qu’ils 
s ’y m ettent donc un peu ces perpétuels ronchon- 
n e u rs .I l  s sont , tellem ent paresseux, dans ce 4 q_ 
mairie qti’en se m ettant à genoux devant eux ét 
en les prenant par la main on ne réussirait pas à 
les entraîner.

Puis lorsque ce tte  bande de couleuvres s’est 
bien chauffée au  soleil pendant que d’autres s’oc
cupent de leurs affaires, P.-H. Cattin vient nous 
dire en  leur nom : « Le citoyen a tout juste le 
droit de dire amen à ce que font les Comités et 
de manger le brouet que lui prépare un petit 
groupe de politiciens professionnels »,

Non seulement ils ont ce droit, P.-H. Cattin, 
mais, ils ont encore celui de renverser le p lat s’il 
ne leur plaît pas, sans même en donner la raison, 
et ils n ’y manquent pas, ainsi que cela s 'est déjà 
vu ailleurs qu’en Chine, C’e it leur affaire, e t s’ils 
veulent en outre lancer la vaisselle et les meubles 
par la fenêtre, ils sont souverains.

Mais qu’ils ne viennent pas rèjeter sur d ’autres 
les conséquences de leurs faiblesses. Il faudrait 
en finir avec cette démagogie à jet continu qui 
consiste à flatter les faiblesses des électeurs, 
comme certaines mamans encouragent les fai
blesses de leurs gosses. Ce sont toujours les au
tres qui chicanent Toto, qui lui arrachent son 
gâteau, qui lui volent ses jouets, qui lui jettent 
de la  boue, qui l'égratignent. Toto, lui, c ’est en
tendu, n 'a  jamais rien fait, e t le plus malheureux 
c'est que c 'est peut-être vrai, i l  ne fait rien que 
de se plaindre. C’est une petite  andouille, Toto.

Ne vaudrait-il pas mieux dire aux électeurs 
quand ils se plaignent de leurs députés, que ceux- 
ci sont exactem ent comme ils les ont fait, e t que 
pour les changer ils devraient commencer par 
changer eux-mêmes et s'occuper de leurs propres 
affaires ?

P ar ailleurs, je suis très heureux de pouvoir 
dire à P.-H. C. que je partage son opinion sur le 
cumul dans la R. P. C 'est une disposition détes
table qui p la ît surtou t à nos concitoyens de lan
gue allemande, bourgeois comme socialistes ; j'ai 
voté contre aux Chambres, e t suis tout prêt à 
voter sa suppression, Mais cela n 'est pas la R. P. 
elle-même.

-D'accord aussi avec lui pour institu ter une com
mission, des économies choisie en déhors des poli
ticiens ; mais à l'exclusion des journalistes, pas 
P.-H. Cattin ? Sans quoi ces derniers seraient 
capables en fait d'économies de s 'octroyer un 
permis de circulation total et gratuit sur les C. F. 
F. au lieu du dem i-perm is. qu'ils ont .réussi à 
décrocher après les manoeuvres que l’on sait,

C. NAINE.

t e s  adversaires de l'im pôt sur les successions 
prétendent que ce moyen nouveau de procurer 
de  .l'argent à  l 'E ta t est une atteinte à la  famille 
e t à  l'épargne. A llons donc ! C 'est du reste l 'a r 
gument que ifont valoir les bourgeois, et plus par
ticulièrement les libéraux, chaque 'fois qu'il s 'a
git d 'un  impôt d irect devant frapper la  fortune 
et les ressources proportionnellement à  leur im
portance. Ils ont fait un si mauvais usage de cet 
argument que bientôt ils ne trouveront plus, mê
me dans leurs assemblées, un seul électeur pour 
y croire.

Une atteinte à l'épargne, l'impôt sur les suc
cessions ? Il faut être obligé de recourir à  la 
basse démagogie pour oser le prétendre. L'impôt 
sur les successions ne frappera l'épargne, si l'on 
peut appeler ainsi les fortunes qui seront tou
chées p ar l'im pôt nouveau, qu 'au  moment de sa 
'transmission. Celui qui aura économisé ne paiera 
pas un sou de plus à  l 'E ta t aussi longtemps que 
fa  vie lui laissera la  chance de profiter de son 
épargne. Ce sont seulement ses (héritiers n'ayant 
rien fait pour am asser Cette fortune qui payeront 
sous forme d'im pôt su r les successions les som
mes modérées que nous avons indiquée l'au tre 
jour. P ou r que l'im pôt à  payer représente une 
grosse somme, il faudrait que la  somme 'héritée 
soit importante et n 'aille pas à  des héritiers di
rects aux prem ier e t deuxième degrés. Peut-on dès 
lors prétendre qu'une grosse fortune représente 
exclusivement l ’épatlgue d'un homme ? Mais non, 
elle est le  produit du1 travail d 'un  grand nombre. 
A plus forte raison l'E tat doit avoir le droit d’en 
prélever une p a rt quand cette  fortune va â  des 
gens qui n ’ont rien fait, ou presque rien pour la 
gagner.

•Nous voyons donc que l'im pôt sur les succes
sions n ’est en aucun cas une atteinte à  l’épar
gne.

Il est moins encore une atteinte â  la  famille. 
L'homme héritier qui entre subitement en posses
sion d 'une fortune 'à laquelle il n 'a  aucun droit, 
si ce n ’est le fa it d 'être le fils d 'un papa riche 
plutôt que de parents pauvres, ne voit en rien 
diminuer les ressources provenant de son travail 
qui- lui perm ettaient jusqu'à ce moment-la d'él ever 
sa famille. L 'héritage est un apport supplémen
taire, qu 'il ne dédaigne pas certes, mais auquel il 
n'avait pas plus le  droit de prétendre que beau
coup d'autres. Il en est autrement des impôts in
directs qui frappent des objets de consommation. 
Ceux-ci diminuent la capacité du consommateur, 
dans la mesure q u ’il consomme. Et comme les fa
milles nombreuses sont celles qui consomment le 
plus, 'Ce sont elles qui paient le plus à  l'E tat. Voilà 
une atteinte véritable à la famille qu’un impôt 
frappant lourdement les ressources indispensa
bles à  un ménage d'ouvriers. Les libéraux se gar
dent bien de le d ire et se plaisent à  recomman
der les impôts indirects pour ménager les fortu
nes.

Tous les petits contribuables ont le  devoir 
d'accepter l'impôt sur les successions s'ils veu
lent faire triom pher un principe juste e t éviter que 
leurs ressources déljà insuffisantes soient encore 
diminuées par un nouvel impôt indirect.

C 'est pourquoi ils voteront OUI samedi et di
manche prochains.

Abel VAUCHER. 
— .------------- mm ♦ — ■ -------

La C. G. T. italienne reste  indépendante
ROME, 26. — Stefani. — A près plusieurs jours 

de vives discussions, la Confédération générale du 
Travail a terminé ses travaux et approuvé un 
ordre du jour proclam ant son indépendance des 
partis et des gouvernements, mais ne s'opposant 
en principe à aucun gouvernement, dans l'in térêt 
des classes ouvrières. Cette décision est d'une 
grande importance, ca r jusqu’à présent la C. G. T. 
était considérée comme un organisme révolu
tionnaire e t presque même comme la chose du 
parti socialiste italien. I! est rem arquable que 
la Confédération ne s'oppose même pas au gou
vernement fasciste actuel. Ceci montre que les 
affirmations des communistes italiens résidant à 
l'étranger, que M. Mussolini e t  le gouvernement 
seraient les ennemis des travailleurs, sont com
plètem ent fausses. Elles ne sont pas prises au 
■sérieux par les dirigeants même des organisations 
prolétariennes italiennes.

MILAN, 26. — Stefanf. — Le congrès de la 
C. G. T. a adopté à une grande majorité une 
motion déposée ce m atin e t approuvant les 
déclarations faites par d 'A ragona, secrétaire gé
néral de la Confédération. On sait que d Ara- 
gona avait déclaré que la classe ouvrière n a au
cun préjudice à craindre de la politique adoptée 
actuellem ent par le gouvernement.

Les délégués maximalistes ont présenté une 
déclaration, d 'après laquelle ils se refusaient à 
voter, en signe de protestation.

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

Le congrès international 
des métallurgistes

•La Fédération internationale des ouvriers mé
tallurgistes tient actuellement à Berne une ses
sion qui 'durera probablement deux jours. Douze 
pays sont représentés. Dimanche le secrétaire Ilg, 
de Berne, a relevé, dans son discours d'ouverture, 
que la Fédération comptait désormais six lustres 
(d'existence. Le rapport du  secrétaire idit, en
tre autres, que par le fait de l ’insuiflrisante pré
paration de la p art des ouvriers français et bel
ges, la  conférence d'Amsterdam avec les ouvriers 
des mines et des transports n ’a pas conduit à l'ac
tion directe contre l'occupation guerrière de la 
Ruhr, action que l'on était en droit d 'attendre 
après les décisions de Lucerne et de Rome.

Dissmann (Allemagne), parle également de 
l'occupation de la Ruhr qui depuis 8 mois trou 
ble e t détru it toute la vie économique. Pour les 
puissances occupantes il ne s'aigit pas de l'exécu
tion du Traité de Versailles. I l faudrait deman
der aux gouvernements de l'Entente tout ce que 
l'on pourrait reconstruire avec les sommes fan
tastiques englouties par l'occupation et perdues 
par l'influence funeste de cette occupation sur 
l'économie. Il engagea les délégués, à  leur retour 
dans leurs patries, à travailler en vue d 'une re
prise rapide des négociations. La bourgeoisie des 
différents pays ferme l'oreille aux cris d'angoisse 
du prolétariat allemand qui a prouvé ses bonnes 
dispositions à accomplir les réparations. Plus te r
rible que la faim est l 'é ta t d am e créé en Allema
gne, dans le monde entier, par la continuelle dé
préciation de l'argent. On ne peut que s'étonner 
qu’il ne se soit pas encore laissé aller aux ulti
mes actes de désespoir. L 'attitude de l'Union syn
dicale internationale dans la question de la Ruhr 
ne peut être considérée comme satisfaisante et 
on eût été en droit d 'attendre d'elle une plus 
grande activité contre l'occupation de ce terri
toire. Il ne faut pas oublier que le nationalisme 
est dans dhaque pays le plus grand ennemi du 
prolétariat.

Hodge (Angleterre), déclara notamment qu'en 
raison des conséquences de la situation politi
que et économique de l'Europe, l'Angleterre res
sent toujours plus les effets du  chômage. 'En une 
semaine seulement le nombre des chômeurs a 
augmenté de 30,000. La bourgeoisie anglaise se 
rend compte à  l'iieure actuelle qu'une Allema
gne écrasée appauvrira l ’Europe entière. Nous ne 
voulons pas, a dit en terminant l'orateur, que les 
ouvriers allemands périssent dans la misère.

iBuozz-i (Italie) déclare : La Fédération syndi
cale internationale a été créée 2 ans trop tard. 
Jusqu’en 1920, des années précieuses se sont 
écoulées en discussions stériles entre partisans 
et adversaires de la  guerre. Durant ces années

le monde ouvrier aurait pu avoir une plus grande 
influence sur les traités de paix que ce n'est le 
cas actuellement.

L 'orateur est d’accord avec Dissmann dans ses 
qualificatifs relatifs à l'occupation de la  Ruhr. Au 
sujet des possibilités de l'entrée de représentants 
de l ’Union syndicale dans le  gouvernement de 
Mussolini il convient de relever qu'on a  forte
ment exagéré. L’Union syndicale italienne et ses 
dirigeants ont l'intention dé rester fidèles à l’an
cien programme qui met en question toute colla
boration avec les fascistes. La collaboration avec 
le gouvernement fasciste est conditionnée à une 
modification complète ides lignes directives avec 
orientation vers la  g?uche.

Labe (France) conteste que le prolétariat fran
çais soit nationaliste. Il souffre comme la classe 
ouvrière allemande des conséquences de l'occu
pation de la  Ruihr. Le prolétariat français met
tra  tcut en oeuvre pour lu tter contre le capita
lisme en France, La tâche la  plus importante 
pour lui est de collaborer loyalement avec le  pro
létariat international. Il ne reculera devant au
cun sacrifice financier dans ce but.
------------------------- i—  ♦  g » ' —  —

NOUVELLES SUISSES
A c c id e n ts  d e  m o n ta g n e
ZERMATT, 26. — Samedi, deux alpinistes, M. 

Schar et son fils adoptif, d’Olten, ont été victi
mes d’un accident au Rothorn de Zinal. Les deux 
touristes avaient entrepris sans guide le traversée 
du Rothorn de Zinal. Ils étaient en train d'effec
tuer la descente vers Zinal, lorsque près du Grand 
Gendarme ils glissèrent et firent une chute d'en
viron 600 mètres.

En cours de route, un autre alpiniste, sans 
guide également, s'était joint à eux, mais sans 
s'encorder. Celui-ci descendit à la cabane de 
Mountet où il put faire parvenir la nouvelle dans 
la vallée.

Les corps des deux victimes seront transportés 
à Zinal.

— Le jeune guide français, Achille Perroud, 19 
ans, de St-Gervais-les-Bains, qui accompagnait 
une caravane, composée de plusieurs alpinistes, 
au cal du Géant, entre Chamonix et Courmayeur, 
est tombé dans une crevasse profonde de 15 mè
tres, à la hauteur du Mont Tondu, e t s 'est tué. 
On a pu ram ener son cadavre.

Ebouillanté
SAINTE-CROIX, 26. — La jeune Yvonne, fille 

de M. Albert Henry, s'est renversée une casse
role d'eau bouillante sur le corps et a succombé 
à ses 'brûlures.

E c h o s  i n t e r n a t i o n a u x

Le frawc belge baisse, baisse et compromet toute 
la  vie économique de ce laborieux pays. Mais 
tandis quie les mineurs doivent payer leur pain 
plus cher, on apprend d'après un journal finan
cier qu'il y a  pour 1 '/< m illiard de capitaux bel
ges placés,., en Amérique.

Dans tous les pays on rencontre ces patriotes- 
là. E t ce sont tous d'enragés militaristes I 

*
*  *

Le chômage s’étend en  Angleterre. Le chiffre 
officiel des chômeurs couverts p ar l ’assurance na
tionale est de 1,391,800 ! On estime qu’il y en aura 
2 millions à Noël.

Ils font du beau travail les partis de l’ordre ! 
*

Tandis que le premier bulgare Zankoff cher
che à constituer un bloc bourgeois, les radicaux 
de Bulgarie penchent pour un bloc d e  gauche avec 

. les socialistes en excluant les extrêmes de droite 
et de gauche. Les socialistes réclament une nou
velle élection de la Chambre sur la base de la
R. P .

*
* ’ é

Selon le « Vorwârtz » du 21 août, le nouveau 
cabinet s’apprête à prendre des m esures énergi
ques pour com battre la spéculation sur les devises 
étrangères. L 'organe socialiste recommande au 
cabinet de recourir aux mesures les plus radicales 
contre les spéculateurs e t  fraudeurs. Il sug
gère d 'aller jusqu’à confiscation de toute la  for
tune en tel cas, .assurant que tout le peuple ap
prouvera ces mesures.

** €
Notre camarade Wiik, d’Helsingfors, député au 

Parlenfent de Finlande, explique les sympathies 
que la bourgeoisie de ce pays éprouve pour la 
réaction allemande. C’est celle-ci qui, en 1918, lui 
perm it de noyer — momentanément, car il renaît 
avec une rem arquable puissance — le mouvement 
ouvrier finlandais. « L’Allemagne que nous ai
mons, s’est écrié un de ces réactionnaires, c’est 
celle de Guillaume II, et non celle de Scheide- 
mann. » Heureusement, dit W iik, c’est le parti 
paysan qui tranche les destinées politiques du 
pays et sa politique ne l ’oriente pas vers l’Alle
magne, mais vers les pays baltiques. Les socia
listes les approuvent, mais s’opposent à tout rap-N 
profehement avec la Pologne.

* .  .* *
Les mineurs tchèques sont en grève. Tous les 

bassins sont atteints, car tous les ouvriers, les 
Tchèques, les Allemands, les Polonais, les Hon
grois, ont fait un front commun comme toute la 
presse bourgeoise a fait front commun contre 
eux, Les m esures sont prises pour que les mines 
soient maintenues en état. Il est sévèrem ent in
terdit aux grévistes de consommer des boissons 
alcooliques durant le mouvement. Le « Journal 
des Légionnaires » approuve les grévistes disant :
« Deux fois déjà, on a diminué les salaires, le 
moment est venu d’abaisser les bénéfices des en
treprises ».I* *• *

La sœ ur de notre regretté  ami M artoff vient de 
mourir à  Moscou, âgée de 48 ans. Son exemple 
suffit à  caractériser le régime bolchévique. Nadej- 
da Kranichfeld, m ilitante socialiste comme ses 
trois frères et comme son mari, é ta it sous la  sur
veillance constante de la Tchéka qui, chaque se
maine, venait perquisitionner chez elle. Un de ses 
frères est en prison, l’au tre  est déporté, ainsi que 
le fils de la défunte,

O liberté ! ô fraternité prolétarienne !
P.-S, — Les autorités bolchévistes, dans un 

mouvement de reconnaissance à l’égard des mili
tants socialistes, les ont fait emprisonner dans 
le camp de concentration de Pertam insk (près 
d’Arkangelsk), en pleine m er Blanche, aux îles de 
Solovki, où la glace les enferm era de 7 à 8 mois 
par an, Jolis procédés... de socialisation 1 

•  * »
Exaspérés par les récits du m artyre de Moli- 

nella, les fascistes l’ont encerclée et le  « cordon 
sanitaire » ne laisse rien passer. Aussitôt la  presse 
fasciste s'écrie : « Calomnies ! Mensonges ! L’or
dre règne à Molinella ! »

Pour donner une preuve irréfutable que c’est 
l’ordre fasciste, le frère de celui qu’on vit un jour 
à Varsovie, les journaux socialistes reproduisent 
un laisser-passer qui fut donné à une femme lors- 
quelle se fut soumise au fascio, afin q u e lle  puisse 
aller retrouver ses hommes, et les am ener aussi 
à  la  soumission. Le laisser-passer est ainsi libellé : 

« Section de Molinella
» La femme sous-désignée ... se rend à  Bologne 

pour communiquer à son mari l’ultim atum  lancé 
par notre fascio, ayant promis de le convaincre 
à faire sa soumission... » — Suit le timbre : P a rtito 
nazional fasciste, sezione di Molinella.

L’ordre règne à Molinellla.
« Ils y  viennent tous », dit la républicaine <-• Suis

se » de Genève en se fro ttan t les mains alors que 
les fascistes viennent justement de saccager de 
fond en comble le Cercle républicain < Cavallat- 
to » à Monza et le Cercle de la jeunesse républi
caine « M acori » à Rome, au moment où pour li
quider une polémique avec l ’avocat bourgeois 
Tomesani ils le font 'passer à tabac et envoyer à 
l'hôpital. Frottez-vous les mains, républicains 
suisses, on assomme vos amis transalpins !
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Les matches de dimanche ’
A  Frïbourg, Fribourg bat Etoile-Carouge, 2 à 1,
A  Berne, Berne b a t .W interthour-Veltheim , 4 

à 2.
A  Veltheim, A arau bat Sportclub Veltheim, 

4 à  0.
A Lucerne, Etoile de La Chaux-de-Fonds bat 

Luoeme, 1 à 0.
A  Bienne, Bruhl de St-Gall bat Bienne, 3 à 2.
A Genève, Urania-Genève Sport et Blue-Stars, 

3 à 3.
A St-Gall, St-Gall et Concordia de Bâle, 3 à 3.
A Tœss, Tœss bat Zurich I, 1 à 0.
BALE, 26. — La saison de football s 'est ou

verte dimanche p a r deux m atches disputés par le 
F.-C. V iktoria (Berlin) contre N ordstern et 
Sportclub Old-Boys contre le F.-C. V iktoria (Ber
lin). Le prem ier m atch a  été gagné par Nordstern 
p ar 3 à 1 et le second par Old-Boys p a r 5 à 1. 
Le second match a dû être sifflé avant la  fin en 
raison de l'inobservation des règlements du jeu 
par l'équipe berlinoise.

La Chaux-de-Fonds I bat Bâle 5-î
Les équipes. Bâle I : Scbâr, Putzendoppler I, 

R iesterer, Putzendoppler II, Kaltenbach, Galler, 
W üthrich, Hess, Kuhn, F. Schneider, Hass. La 
Chaux-de-Fonds I : Chodat, M âder, Hôsli, Don- 
zé II, Mauch, Donzé III, Berger, Theurillat, Ro
bert, Ottolini, Donzé I.

A rbitre : Paul Reulter.
Superbe ouverture au Parc dès Sports ; jamais 

un prem ier m atch de saison n 'a  présenté autant 
d’in térêt de la prem ière minute à la dernière.

La prem ière mi-temps a é té  asisez égale ; les 
Chaux-de-fonniers ont marqué le prem ier but 
après vingt m inutes de jeu’, p ar Ottolini, et les 
Bâlois égalisent peu après par Schneider.

Après la reprise, les attaques des C h au x -d e - 
fonniers deviennent de plus en plus dangereuses. 
Donzé I et Theurillat m arquent coup  sur coup 
chacun à deux reprises. Plus rien n 'es t marqué 
dans le dernier quart d'heure.

L’équipe de Bâle est rem arquablem ent homo
gène et méthodique ; ses équipiers s'en tendent 
très bien, se placent judicieusement et pratiquent 
un jeu de tê te  brillant ; ils abusent peut-être mê
me de la petite  passe précise et ne tiren t pas au 
but d'une façon assez efficace.

L'équipe chaux-de-fonnière a très agréablement 
surpris même les plus optimistes. Tous les joueurs 
bien entraînés ont fait preuve d'une forme éton
nante, leur jeu beaucoup plus individuel et plus 
spentané que celui des Bâlois est très plaisant 
et s 'est révélé effectif.

Ce match est en somme la victoire de la vi
tesse et de l’imagination sur la méthode.

Les débuts de M âder dans la d.éfense sont très 
réjouissants ; l'ancien arrière Berger a bien tenu 
le poste d'ailier droit. Tous les autres joueurs 
ont repris leur ancienne place avec succès. La 
ren trée  de Donzé I renforce sensiblem ent la li
gne d 'avants dans laquelle R obert s'est tout par
ticulièrem ent distingué. *

Autres résultats
La Chai'x-de-Fonds-Promotion bat' Etoile-Pro

motion 2 à 1 au tournoi d'inauguration du te r
rain du F.-C, Le Parc.

Pour le championnat neuchâtelois ;
Série B : La Chaux-de-Fonds III b a t Saint- 

Imier 3 à 0.
Série C : La Chaux-de-Fonds IV-b' b a t Fontai- 

nemelon 7 à 0.
GYGLÏSME

Championnat mondial sur rouie
ZURICH, 25. — Résultats de la course dis

putée sur le parcours Zurich-Birsfelden-Zurich 
(160 km.) ; 1. Ferrario  (Italien), en 5 h. 0 3 ; 2. 
Eichenberger (Suisse), à  une longueur ; 3. A nte- 
nen (Suisse) ; 4. M agnotti (Italien) ; 5. Souchard 
(France) ; 6. Leducq (France) ; 7. Valazza (Italien).

40me anniversaire de l'Union cycliste suisse
ZURICH, 26. — L'Union cycliste suisse a fêté 

samedi, à la Tonhallc, son 40me anniversaire. Le 
programme des plus variés com prenait des exer
cices artistiques qui ont ravi les spectateurs. Le 
tournoi de polo en bicyclette entre les cham
pions de Suisse, d ’Allemagne, de France et d 'A u
triche a soulevé un vif intérêt. E taient en pié- 
sence le vélo-club « Sport » de Bergedorf-Ham- 
bourg, le vélo-club « Cronenbourg » de S tras
bourg, le vélo-club « Sturmvogel » de Vienne et 
le vélo-club « An der Siihl » de Zurich. Les résul
tats sont les suivants : Hambourg contre S tras
bourg 11-0 ; Vienne centre Strasbourg 6-4 ; Ham
bourg contre Vienne, 9-2 ; Zurich contre S tras
bourg 11-0 ; Vienne eontre Strasbourg, 6-4 ; Ham
bourg contre Zurich, 5-4. Ces m atches étaient 
disputés par équipes de deux joueurs. Le match 
Suisse-AIlemagne, disputé par équipes de trois 
joueurs (vélo-club « Ander Sihl », Zurich, contre 
vélo-club « Concordia », Berlin) s'est terminé par 
la victoire des Suisses par 5-0.

La distribution des prix du championnat du 
monde sur route eut lieu ensuite. Dans son dis
cours de circonstance, M. Breton, de Paris, pré
sident de l'Union cycliste internationale, exprima 
ses chaleureux rem erciem ents pour la parfaite 
organisation de toute les manifestations de la 
sem aine des championnats du monde. M. W ieh- 
mann, président de l'Union cycliste suisse, dit 
toute sa satisfaction de la  sympathie et du con

cours rencontrés auprès de la population et dès 
autorités et leva son verre  au sport régénéra
teur des peuples e t à l'U. I. C.

CHAMPIONNATS DU MONDE
SKT" Paul Suter, champion

OERLIKON, 26. — Dimanche s 'est disputé en 
présence d'une quinzaine de mille spectateurs le 
championnat du mondé des 100 km. derrière 
grosses motos. Parisot (France), Paul Suter (Siiis- 
se), Vanderstuyft (Belgique) et W ittig (Allemand) 
prennent le départ. Le championnat du monde 
est gagné par Paul Suter (Suisse) en 86' 37" 2/5,

Le champion de 1922, V anderstuyft avait ga
gné l'an dernier en 85' 46" 2/5.

Parisot est second à 550 m ètres, e t W ittig 
•troisième à 4250 mètres.

Le champion suisse qui au début menait le train 
a été dépassé tout d'abord par le champion fran
çais, suivi des deux autres. A près le lOnie kilo
mètre, W ittig e t Vanderstuyft, qui doivent répa
rer, perdent plusieurs tours. Au 40 me kilomètre, 
Sutei parvient à  reprendre la  prem ière place. Dé
passé ensuite par Parisot, e t  même un instant par 
Wittig, le champion suisse, vers la fin, dépasse 
ses concurrents e t s'adjuge la  victoire aux applau
dissements enthousiastes du public. La musique 
entonne l'hymne national suisse qui est couvert 
par les acclamations.

Le prix F ritz  Ryser (50 km. derrière grosses 
motes), disputé par les coureurs qui ne sont pas 
qualifiés pour la finale, est gagné par Storm (Hol
landais) en 44' 18" 4/5, devant Wegmann (Suisse), 
Rossberg (Danemark) et Thomas (Allemagne).

C 'est par ces deux épreuves qu'ont pris fin les 
championnats du monde de 1923 de Zurich.

M œskops b a t Kaufmann
PARIS, 27. — Havas. — (Au programme du Vé

lodrome Buffalo figurait la revanche du cham
pionnat du monde de vitesse. En voici le classe
ment général : 1. M œskops (Hollande), 8 points ; 
2. Kaufmann (Suisse), 11 points ; 3. Leene (Hol
lande) ; 4. Poulain (France).

Course d e  demi-fond derrière  motos : 1. Mi- 
quel (France) ; 2. Grassin (France) ; 3. Colom- 
batto  (Italie).

La course Paris-Lyon
•LYON, 27. — Havas. — Voici fo rd re  d’arrivée 

de la course cycliste Paris-Lyon :
1. Frantz ; 2. Ditlreille ; 3. Alavoine ; 4, Go

dard ; 5. G erbaud ; 6. Thys ; 7. Beckmann i 8. 
Jusseret ; 9. Vandaels ; 10. Degy.

Classement par équipes : 1. Thys-Alavoine ; 2. 
Gerbaud-Godard ; 3. D etreille-Jusseret.

La course est donc gagnée par Thys-Alavoine.
Les Suisses vainqueurs à Genève

GENEVE, 27. — Un très nombreux public a 
assisté dimanche après-m idi aux courses organi
sées au Vélodrome de Plan-les-Ouates. La course 
américaine (deux heures) a été rem portée par 
Oscar Egg (Suisse) et Leducq (France) par quatre 
longueurs, devant l'équipe française Brocco- 
Souchard. Le match inter-nations a été gagné par 
l'équipe suisse Egg-Henri Suter e t Collé, to tali
sant 15 points ; 2. France (13 points), Brocco- 
Souchard e t Paillard ; 3. Italie (8 points), Bes- 
te tti, Valenüni et Crocce.

GYMNASTIQUE
LA FETE DE VILLERET

Le Vallon était accouru hier à Villeret. La 
fête de gymnastique, organisée à l'occasion de 
l'inauguration du nouvel emplacement de la so
ciété locale, se déroula au milieu d'un beau con
tingent de gyms jurassiens. Le temps superbe a  
contribué à la complète réussite de la  journée, 
mais il faut ajouter que l 'en tra id e  manifestée au 
•cours de la journée par toutes les sociétés locales, 
n 'a  pas été le dernier élément du succès moral 
et financier qui a été constaté. Nous publions 
ci-après les classements obtenus par les gym
nastes jurassiens. Ils ont droit à nos félicitations. 
Un public nombreux, dont une partie é ta it même 
venue du canton de Neuchâtel, a donné au village 
une animation inaccoutumée. Le concert de la 
fanfare et les ycdlers agrém entèrent les exercices 
de l'après-m idi. La soirée organisée au Cerf fut 
également réussie en tous points. La journée 
d 'h ier laissera à Villeret et dans le Vallon le plus 
agréable souvenir.

Nous n'avons pas besoin de parler des heureux 
vainqueurs de la journée qui ont bénéficié d'un 
pavillon des prix superbe autant que bien garni.

R. G.
Voici les résultats :

Concours de pupilles
1. G erber Maurice, 80 ; 2. Fischter Gérard,

79.25 ; 3. Fuchs William et Surdez Marcel, 78,75 ; 
4. Vorpe William, 78,50 ; 5. Favre Henri e t M ar
chand M arcel, 78,25; 6 .' W aelchli François,
77,75 ; 7. Knuss Emile, 77,25 ; 8. Bourquin A rthur,
76.25 ; 9. Woelchli William et Zumbrunnen Geor
ges, 75,25 ; 10. B.lindcnbacher Erivin, 74 ; 11. Blin- 
denbacher H erbert, 73,50 ; 12. Schmidt Maurice, 
73 ; 13. Rosselet A rthur, 72,50 ; 14. Calame Ach. 
et Chopard Marcel, 70,75 ; 15. Blaser Alfred,
70.50 ; 16. Mistely Victor, 67,75 ; 17. M eyrat 
Willy, tous de Villeret, 67,50.

Concours aux populaires
1. W ittw er Jean, 98,25 ; 2. Fiechter Georges 

et W uilleumier Marcel, 90 ; 3. Pellaton Georges,
86.50 ; 4. Fiechter Fernand, tous de Villeret,

81.25 ; 5, W egmuller W alther, St-Imier, 78 ; 6. 
Eggenschwyler René, Villeret, 76,75.

Engins couronnés A
1. Zenger Ernest, Villeret, 99,25 ; 2. Fischer 

A lbert, Villeret, 97 ; 3. W uilleumier Marcel, R e
nan, 96,75 ; 4. Bourquin Jean, Villeret, et Tièche 
Paul, Delémont-Ancienne, 90,50.

Engins non couronnés B
1. S te tte r Louis, St-Imier, 97,50 ; 2. Godât J., 

St-Imier, et Iicu rie t William, Villeret, 97,25 ; 3, 
W ittw er Jean, Villeret, 97 ; 4. Houriet Paul, 
Villeret, %  ; 5. Chatelain René, Renan, 95,25 ; 6. 
Gianoli Pierre, St-Imier, 95 ; 7 ,C a rre l Jules, Cor
tébert, 94,25 ; 8. Juil'lard Ernest, St-Imier, 93,50 ; 
9. Bourqtiin Henri, Villeret, e t  Favre Henri, b t- 
Imier, 93 ; 10. Chopard Ami, Courtelary, 92 ; I I . ,  
Marchand René, Tramelan-Amicale, 91,75 ; 12. 
Calame Georges, Villeret, e t Donzelot Ernesi, 
Renan, 91,50; 13. Donzelot Paul, Renan, 91,23; 
Vileret, 96 ; 5. Chatelain René, Renan, 95,25 ; 6. 
Cortébert, 90,75 ; 15, Béguelin Georges, Tramc- 
•lan-Amicale, 90,50 ; 16. Boillat Achille, Villeret, 
e t  Gauchat Marcel, Cortébert, 89,75 ; 17, Chate- 
lain Fernand, M alleray, et Tissot Armand, Son- 
ceboz, 89,25 ; 18. Jeanneret Paul, Courtelary,
86,75 ; 19. Langel Roger, Courtelary, 85,75 ; 20. 
Steiner Emile, Cortébert, 82,50 ; 21. Messerli R., 
Courtelary, 77,50 ; 22, Luthy Alfred, Cortébert, 
72.

Nationaux couronnés A
1. Rubi Charles, Villeret, 95 ; 2. Isler Ernest, 

Courtelary, 93,75 ; 3, Jeanneret Charles, Villeret, 
92,25.

Nationaux non couronnés B
1. Langel Tell, Courtelary, 98 ; 2, Mercier H , 

Malleray, 95,50 ; 3. Fischer Albert, Villea-et, 94 ; 
4. Bedeaux Paul, Sonvilier, Bueclie Charles, Mal
leray, e t G erber Fritz, Péry, 93 ; 5. Grimm Ch., 
Courtelary, 91,25 ; 6, Mahni Edmond, Cortébert,
87.25 ; 7. G erber Léon, Villeret, 86,50 ; 8. Scherz 
Otto, Corgémont, 82,25 ; 9. Vorpe Edgar, Villeret, 
82 ; 10. Zehr Alfred', Malleray, 79,50 ; 11. Kocher 
Fritz, Cortébert, 77,75 ; 12. Uebersax Arnold, St- 
Imier, 76 ; 13. Sartori J., Péry, 75,50 ; 14. Veuve 
Jean, Villeret, 69,50 ; 15. Criblez René, Péry, !
64.25 ; 16. Guignard Armand, Cortébert, 62,50 ; 
i?. Tanner Charles, Courtelary, 58,25 ; 18. Ché- 
del Alfred, Courtelary,157,50.

ATHLÉTISME
Fête cantonale d'athlétisme léger 

les 8 et 9 septembre 1923
•Voici quelques nouveaux détails au sujet des 

prochains championnats neuchâtelois qui auront 
lieu à La Chaux-de-Fonds :

Le pentathlon, qui se disputera le samedi, 
après-midi, est divisé en deux catégories, celle 
des couronnés et celle des débutants. Le mini
mum fixé pour l'obtention de la couronne est 
de 1,900 points, tandis que celui pour la  palme 
des débutants est fixé à  1,500 points. Le mini
mum fixé pour l'obtention de la couronne au 
décathlon, qui se disputera le dimanche matin, 
e t qui ne comporte qu'une seule catégorie, est 
de 3,800 points.

Le titre  de champion cantonal pour 1923, ac
compagné d ’un diplôme, sera décerné aux vain
queurs des épreuves suivantes : Pentath lon dé
butants, pentathlon couronnés, décathlon, 100 m., 
200 m., 400 m., 800 m., 1,500 m., 5,000 m., 110 m. 
haies, sauts en  longueur, sauts en hauteur, sauts 
de perche, disque, javelot, boulet, estafettes 
quatre fois 100 m., 1,500 m. olympiques, 3,000 m. 
américaine.

Dans les épreuves de championnats, le premier 
recevra en outre une médaille en argent, tandis 
que les deuxième et troisième recevront chacun 
une médaille de bronze. Les concurrents des pen
tathlons e t du décathlon seront tous récompensés 
par des prix, outre la couronne ou la palme à 
ceux dépassant les minima fixés et le diplôme au 
vainqueur.

Dans les épreuves suivantes : Saut en longueur, 
saut en hauteur, saut de perche, disque, javelot 
et boulet, les trois meilleurs des éliminatoires 
auront droit de participer à la finale, qui sera 
en quelque sorte une finale de spécialistes, et 
auront de ce fait droit à trois jets ou sauts sup
plémentaires. Bien entendu, c 'est le meilleur de 
leurs six résultats qui sera pris en considération.

La participation de sociétés nouvelles ven.ies 
à l'athlétism e neuchâtelois, telles que Cantonal 
de Neuchâtel, Sylva du Locle, Saint-Imier, etc., 
fait prévoir une lutte serrée avec nos clubs lo
caux.

LUTTE 
La fête  fédérale de lu tte

VEVEY, 27. — La fête fédérale de lutte e t de 
jeux nationaux s'est continuée dimanche en pré
sence d 'une affluence énorme qui rappelait la 
Fêle des Vignerons. A u banquet officiel ont pris 
la parole MM, Jaquerod, municipal, président du 
Comité d'organisation, Henri Simon, président du 
Conseil d 'E ia t vauidois, Feralli, de Bâle, au nom 
du Comité centra! de l'Association fédérale des 
lutteurs. Voici les résultats :

Lutteurs
Couronnes : 1. Thomen Karl, Zurich, 78 points.

2. Aeppli Emile, Arbon, 76,5. 3. Roth Mans, Ber
ne, 76,25. 4. Hagmann Fritz, Seen-W interlhour, 
75,75. 5. Wernli Henri, Genève, 75,50. 6. Zurkir- 
chen Joseph, Lucerne, 75.25. 7. Ex aequo :

Sohmid Luzi, St-igall, Mollet Arnold, Dotringen, 
Lanlz Werner, Berne, 75. 8. Paul Wurger, Bien
ne, Doebeli Erliand, Gerlafin.gen, Anton Wilhelm, 
Coire, Kull Jakob, Lucerne, Bodenbacher A., Un- 
terseen, 74,75. 9. (Rosli Ernest, Zurich, Kyburz 
Willi, Ober Entfelden, Hirschy Emile, Bienne, 
74,50. 10. Kyburz Ernest, Ober Entfelden, Wei- 
•bel Fritz , Hottinigen, Lôtscher Albert, Dopple- 
schwand, 74,25. 11. Sohmulz Christian, Zimmer- 
wald, Huguenin Jules, Le Locle, C ourant Charles, 
Montreux, Ackermann Gottlieb, Zurich, 74. 12. 
M uller Paul, BischoiBfzell, Gehri Hermann, Ber- 
thoud, 73,75. 13. Lustenberger Hasle, 73,50

Suivent 18 concurrents sans couronnes.

Hornussor
Couronne et corne : 1. Simmeringen, 750 p. 2. 

Rohrbàch, 804. 3. Urtenen, 856.
Couronne et coupe : 1. Limbach.
Suivent 16 sociétés avec coupe. La 9me est Ge

nève avec 697 points.

M O T O C Y C L IS M E
La course du Bruch

BELLEGARDE, 27. — Le Moto-Club fribour- 
gecis a eu sa course annuelle dimanche, au Bruch. 
Résultats :

Record de la journée : Stucky Louis, Fribourg, 
sur moto 1000 cm., en 6' 19" 2/5.

Cycle-car: Stucky Fritz (Peugeot), 11' 7" 4/5.
Moto 600 cm. : Hurmann Emile, 8’ 28" 2/5.
1000 cm. : M iscrez-Gervet, 8’ 6" 2/5.
300 cm. : Cailler, Noël (Norton), 6' 35" 1/5.
Déclassé : Stucky Eugène, 8' 23" 1/5.

Records
GENEVE, 27. — La journée des records suisses 

du kilomètre lancé a  été favorisée par un temps 
splendide. On a enregistré d 'extraordinaires per
formances. Tous les records suisses sont démolis 
et les nouveaux records approchent de près ceux 
du monde. Cette manifestation m arque une jour
née sans précédent dans les annales du sport mo
tocycliste suisse. Dans la catégorie 1000 cm., 
Franconi sur Motosacoche a effectué le kilomè
tre  en 22,7” (moyenne 159,59 km. à l'heure), re 
cord suisse toutes catégories. Plus grande vitesse 
dans un sans, 19”, soit 183,670 km., plus grande 
v itesse qui ait été  chronom étrée en Suisse. Les 
autres résultats des diverses catégories sont ex
cellents.

A V I A T I O N
Le record du vol à  voile

FRANCFORT, 27. — Wolff. — Au aneeling du 
vol à voile du Rœhn, M artens a battu  le record 
du monde détenu p ar les Français, en volant plus 
de 12 km. à une altitude moyenne de 150 mètres, 
par un vent violent.

M AT A T I  O N
Paris à la nage

PARIS, 27. — Havas. — Dimanche après-midi 
s'est disputée la plus im portante traversée de 
Paris à la nage. Le champion italien Tiraboschi 
a fait des démonstrations de la nage qu'il a em
ployée pour effectuer son exploit. Puis le départ 
a été donné aux concurrentes 30 minutes avant 
les nageurs. Rebeyrol (France) est sorti premier, 
suivi de Sachner et de Ledriant. Mlle Richardson 
est première.

Le record mondial des femmes
INDIANAPOLIS, 26. — Havas. — La nageuse 

Gertrude Eferle, de New-York, a couvert la dis
tance de 880 yards en 13' 19”, battan t ainsi de 
11” le record mondial des femmes.

Le championnat suisse à Neuchâtel
iNiEUCiHATEL, 27. — Resp — Les champion

nats suisses de natation, plongeons, water-polo, 
•organisés par le Red-Fish de Neuchâtel, se sont 
déroulés dimanche au port de Neuchâtel devant 
une ifoule qu'on peut évaluer p a r moments à 
3,000 personnes. Voici les principaux résultats :

Course de 1,500 m. en na.^e libre : 1. Pfeiff Kurt, 
Schailfhouse, 27'56" ; 2. Eich Fernand, Lausan
ne, 28'39".

Course de 100 m., nage libre, pour dames : 1. 
Mlle Lewers, Genève, 1 ’33" ; 2. Mlle Greuter, 
Schailifuouse, l'47" */# ; 3. Mlle Bonziger Fanny, 
St-Gall, 2'1" et Mlle M uller Anny. Bâle,

Course 100 m., nage libre, pour messieurs : 1. 
Jenny Mans, Neüfehâtel, l '17” ; 2. Bussiger Fri- 
dolin, Bâle, ’l '1 9 ," 3/6 ; 3. Wyss Robert, Bâle, 
l '3 9 " 1/5 ; 4. Huber Emmanuel, Bâle, l'45".

Course 400 m., nage libre, pour messieurs : 1. 
Pfeiü Kurt, Schatfhouse, 6'41" ‘/o ; 2. Doriat Re
né, Genève, 7'16" 3/6 ; 3. Bignes Marcel, Lausan
ne, 7'20".

Course 400 m., dames : 1. M lle Lewers, Ge
nève, 8'3" */5 ; 2. Eisenhut Hélène, Schaffhouse, 
8'10"2/is; 3. Huldy Emmy, Saint-Gall, 8'40" 1fs. 
Comme cette course était réservée exclusivement 
•aux concourants suisses, Mlle Lewers est hors- 
concrurs et Mlle Eisenhut proclamée cham
pion.

La course de relai, 5 lois 50 m., a été gagnée 
par le Red-l'ish de Neuchâtei en 3'3".

Le plus beau plongeon a été fait par M. Bis- 
choff de St-Gall.

Les prix ont été distribués au cours d'une soi
rée intime qui a eu lieu à l'Hôtel du Soleil.
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Section de La C haux-de-F onds

Ouveriurëïes cours
Lundi 10 se p tem b re  1923

D u r é e  d e s  c o u r s  ■ 34 heures (septem 
b re  à fin décem bre)

Cours do langues i F rançais, a llem an d , ita lien , anglais, 
espagnol, etc.

Branches commerciales i A rith m étiq u e , com ptab ilité , 
droit, géographie, trafic, sténograph ie, dacty lographie, etc.

Les inscriptions seront reçues au local de la Société, 
rue Dàniel-Jean R ichard 43, l«r étage, les 31 aoû t, I e',  3, 4, 5 e t 6 
septem bre 1023, de 20 à 21 heures.

Les inscrip tions aux cours p o u r les apprentis die com
merce se fe ron t les 31 aoû t e t 1« sep tem bre  ; les in téressés sont 
tenus de se conform er au  p résen t avis.

Prix des cours t frr. 2.- p a r  cours p o u r les m em bres de la 
Société; fr. 12.- p a r cours, p o u r les non-sociétaires.

Finance de g aran tie  fr. 3.-.

Le prix  des cours a insi que la  finance de garan tie  se payen t au 
m om ent de l'in scrip tio n .

P  22114 C 4310 La Commission des Cours.

Travaux de fouille
pour pose de câbles téléphoniques

L ’Office téléphonique de La Chaux-de-Fonds 
met en soumission les travaux de terrassem ent pour 
l'établissem ent de canalisations en fer zorès dans 
divers quartiers de La Chaux-de-Fonds.

Longueur des fouilles : 2700 mètres;
Creusages : 25 m3.
Bétonnage : 9 m3.
En outre, entre C ern ier  e t  P e i i t - C h é z a r d  :
Longueur des fouilles : 2300 mètres.
Creusages : 15 m3.
Bétonnage : 4 m3.
Lès intéressés pourront consulter les plans, cahiers 

des charges, et se procurer les form ulaires de sou
mission à  l’Office téléphonique, rue Léopold-Ro- 
bert 63, La Chaux-de-Fonds.

Les offres, sous pli ferm é, devront être  adressées 
à l’Office soussigné, d’ici au 4 septembre à midi.
4309 Office téléphonique. La Chaux-de-Fonds.

a bo is, a gaz, com bines

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

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur dé la carte de membre de 
la Ligue. 2M8

DUDULE E « n  S c a l a William Farnum
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Farnum d an s PARJURE
DUDULE CHAUFFEUR I S S

actes
ém ouvants

43083 mo, 4 me e t  5 mo E tapes du I L 'incendie
Tour de  F rance  cycliste  | - d e s  F o rê ts  d e  Leysin -

   j tew P R g P A R A T 1 0 M . |

Théâtre Antoine Le Juge d’instruction
de M. J u le s  «A R T H O L D

Prix réduits
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Prix réduits

1
Le dernier délai de paiement de la contribution 

est fixé au , ;

3 I M K 3
S u r ta x e  à  p a rtir  du  1 er sep tem b re

Hri-Vle SCHMID, La Chaux-de-Fonds 
WILLIAM JACOT, Le Locle 4268

Faites ré p a re r  
s is  Mmm

an magasin 1721

2, riaoe neuve. 2

On dem ande 
bons

DrGross
L E  L O C L E

absent
Vallon de St-lmier
N’oubliez jam ais que 1 
les amateur» d'un service,

trè s  vite,
trè s  b ien , 4175
trè s  p ro p rem en t
fait, se ren d en t en confiance

Aux salons de coiffure

Ee BlHLEü, St-lmier
[Place du marché

lesquels rivalisen t avec lesg rands 
é tablissent, analogues en Suisse.

10 F nrlp ^*° en tou* ônLe LUWti é ta t, ainsi q u ’une 
table ronde, so n t à  vendre. — 
M aurice Jaco t, Concorde 25. 4307

S'adresser rue du Tem 
ple Allem and 89, 3me éta- 
ge à droite.____________ 4313

Vins ~  Bière 

Liqueurs
à  l 'em porter

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

p u r sucre 3796

Fr. 2.- le  litre  

CM£d€ L’UNIVERS
S T - I M I E R

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Khône 
6303. Genève, 2702

C oH lssiom ire
Jeu n e  garçon libéré des écoles, 

ac tif e t consciencieux est dem an
dé p o u r faire les com m issions. — 
S’adresser Bel-Air 20 au étage. 
___________________________4213

Âu p n rlrp  une cha‘'re tte  avec 
VGIIUIG lugeons, une pous

sette  de cham bre  e t une tab le  
rectangula ire , pieds bois d u r, 
92 cm . s. 1 m . 50. — S’adresser 
P arc  78 b is, au l tr étage. 4302

E
d ’o b j e t s  m o b i l i e r s

R ue du  P a re  1 4
Le mardi 28 août 4013,

dès 1 3  >/j li., il se ra  vendu par 
voie d ’enchères publiques à  la 
rue du l*arc 14, rez-de- 
chaussée, les objets m obiliers 
su ivan ts : 5 lits com plets à une 
e t deux places, 1 lavabo, tab les 
de n u it, 1 pu p itre  am éricain , 
1 a rm oire  à deux corps, 1 table 
ronde, 1 tab le  à ouvrage, tab le  
de cuisine, 1 réchaud  à gaz, 1 
échelle, 1 escalier, 1 lu stre  é lec
tr iq u e  e t q u an tité  d jau tres o b 
je ts  d o n t le détail est supprim é. 

Vente au com ptan t.
Le Greffier de Paix : 

4212 Ch. SIEBER.

On demande î r Æ “ “'S i ï:
faire quelques com m issions en 
tre  les heures d'école. — S’ad res
se r rue  du Tem ple-A llem and 79, 
deuxièm e étage. 4290

Â vendre de suite
une belle salle à m anger, piano, 
p u p itre  am éricain , l it , tab le  de 
n u it. porte-mani_eaux, divans, 
rideaux, glaces, etc. — S 'adres
ser au  garde-m eubles Véron- 
G rauer, Serre 19, de 1 heu re  à 
3 heures. 4293

Cause de départ. g4 d e lldarr-
m oire  à glace, neuve, l it  à deux 
places rem is à  neuf, tab le , sel
le tte , cache-po t, corbeille  à lin 
ge, crosses, lam pe é lectrique à 
poids, potager pour tous com 
b u stib les, et d ivers objets, chez 
Gh. Biirtbchi, Serre 63. 1 4276

Chambre m e u b l é e à
solvable. — S’ad resser ru e  du 
Progrès 109a, au 2°>° étage. 4225

Demoiselle expérim entée 
prè

au-
des m alades 

dem ande à faire  des heures pour 
d onner les so ins. A été p lusieurs 
années au service des H ôpitaux 
e t M aternités. — S’ad resser Mou
lins 10, 2»>° étage. 4312

CHOIX IMMENSE DE
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le W le  D n i n n i i  l i ’ f l M i i n n r i M  Le LOCIe

WILLIAM JACOT Fils
Rue de la Côte 18 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

3480 Vol avec effraction

Â uonripo un  grand  berceau en 
VCUUIC fer ém aillé  e t des 

lam pes é lectriques. — S’a d re s 
se r ru e  du  Nord 171, l tr étage, 
à  gauche. 4304

I pCtitfPIKQ Dam e, jeu n e , ro- 
LCdOlVCUOG J ju s te , se recom 
m ande p o u r des jo u rn ées . — 
S’ad resser à M">' Ida Donzé, Sa
p ins 2, S t-lm ie r. 4306

Termineur sérieux e n tre 
p re n d ra it piè
ces de form e 

ô '/a  e t 63/4. 1., si possible A. S. 
— F aire  offres écrites sous chif
fre O. F. 4162, au  bu reau  de La  
Sentinelle.

Vélo-moteur Æ a î f K S S Ï
Occasion exceptionnelle . 3219 

S 'adr. au  b u r. de L a  Sentinell e

Tricotages à ia main m a n d é s .
Bas, chaussettes, etc. — S’adr. 
au bu reau  de L a  Sentinelle. 3924

Jolie chambre pendan te , au 
soleil, à lo u er de su ite . — S’a 
d resse r ru e  du  Progrès 91, au 
2“« étage. 4098

6 H P, « P eu g eo t»  é ta t de 
i'IUlU neuf, fraîchem ent révisée, 
m arche parfa ite , cédée à trè s  bas 
prix. — S’adr. au  bureau  de La  
Sentinelle. 3980

Potager à gaz i , Î E & “ S
à vendre. — S’ad resser In d u s
tr ie  25, au pignon. 4125

p o u r cause de dé
p a r t :  une ch arre tte , 

d ’enfan t, une pe tite  chaise, tro is 
chaises, le to u t en parfa it é ta t, 
m ais usagé. — S’ad resser à L. 
T issot, ü o u b s  55. 4120

A vendre

ON CHERCHE
pour de suite, un jeune hom
me de 16 & 18 ■nu, ca tho li
que, fils de paysan , p o u r a idci 
à un  tra in  de cam pagne de 
m oyenne im p ortance  e t très 
b ien  outillé. F o r te  g â g e s  
m oyennant capacités. Bonne oc
casion d ’ap p ren d re  l'a llem and . 
T ra item en t e t vie de fam ille . — 
Faire offres à M. C, Gnssmann, 
W ührem ühle , Mttnchaltorf bel 
Citer, C ant. de Z urich . 429£

| M  On dem ande à  ache- 
I** H l  -  te r  d ’occasion du  fèi 

p la t (décapé), dans 
les d im ensions de 22-24ram X 1 7s 
e t l œ"> d ’épaisseur, éventuelle
m en t aussi d ’au tres  d im ensions. 
— Faire  offres écrites avec prix

Ea r  100 kg. e t q u a n tité  disponi- 
le, sous chiffre E. E. 4240, au  

b u reau  de La Sentinelle.

» Pnrc 8  - 
Huile co
mestible 

extra, Café, The, Chocolat. 
Conserves, Sardines, Thon*. 
Savon Marseille Prima. Prix 
avantageux. 3374

Réparations S , f f l h  îSS-
dre  e t m achines à écrire , t r a 
vail consciencieux, acha t e t 
vente. - S’ad resser chez M. Nobs, 
spécialiste, R ocher 2. 40B5

Vélo “ f i

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

Fr. 15.50
raiÈIEII

Rue Léopold-Robert 26
jgm« é ta y e  4146 

LA C H A U X -D E -F O N D S  
Téléphone 11,75

capitonnée, su r cour- 
ruU oocllC  ro ies , usagée m ais 
en bon é ta t, est à  vendre. Prix  
m odéré. — S’ad resser à  F ritz  
B urk h a lte r, Villerct. 4117

Â upnrlro un pousse - pousse
ICIIUIC avec lugeons à l 'é ta t 

de neuf, a insi que deux petites 
tab les, form e guéridon. Le to u t 
à trè s  bas prix . — S’ad resser à 
M. D ., Hotel-de-Ville 14, Le 
Locle. 4047

Malle-osier ,
tée. — Offres écrites sous chiffre 
4168, bu reau  de La Sentinelle

iarfait é ta t est à vendre, 
prix. — S’ad resser 

N um a-D roz 119, 1er étage. 3205

Logêm ent2 liEfJj&ï;
cen tré, est dem andé pa r dam e.
— E crire  sous chiffre T3985, au  
bu reau  de La Sentinelle.

Â upnrirp un vél° «Record»■ b llu lb  deux fre ins Bowden, 
une flûte de concert, un  p e tit 
lit d ’enfan t avec m atelas, 15 fr., 
une poussette , 15 fr., un  ham ac  
fie ja rd in . — S’ad resser ru e  du 
Nord 41, 1er étage. 4086

RopnnilO A enlever, pf fin août, 
DdldlJUb bonne baraque  2nl60 s. 
3m60, doublée, recouverte tuiles,
70 m . grillage l '̂oO h au teu r, le 
tou t t r .  avantageusem ent. S’ad r 
c h e z  A rth u r S C H O R P P , A.-M.- 
l’iaget, 21. 3892

bien installés, d e rriè re  l ’Usine 
é lectrique, avec 14 jeu n es poules, 
1 coq, 5 p o u ssines, 4 coqs de 3 
m ois e t 5 lap ins de 2 m ois, à 
vendre eu bloc ou séparém ent. 
— S’adresser à  Ch. R aw yler, 
Nord 167. -4241

Etat civil du Locle
d u  25 août 1923

Naissance. — R acine, Ma- 
rie-M adeleine, fille de. Marcel- 
Gaston, horloger, et de A drien- 
ne-M adeleine née W anzenried , 
N euchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 25 aoû t 1923

Naissances. - Singer, P ierre- 
A ndré, fils de Jcan-C harles, 
fab. de cadrans, e t de Angèle- 
E m m a née Méroz, Soleurois et 
N euchâtelois. — Com te, Roger- 
M arcel, fils de Fernand-A m édé, 
em bo îteu r, e t de Jean n e  née 
Jaco t, B ernois.

Décès. — 5176. L inder, Ja - 
kob, époux de Susanne née Von 
A lim en, Bernois e t N euchâte
lo is, né le 23 novem bre 1861.

R E N A N
Les familles ûevain, 

Robert, Wille, p rofondé
m ent touchées p a r les n o m b reu 
ses m arques de sym path ie  re 
çues p en d an t les jo u rs cruels 
q u ’elles v iennen t de trav erse r, 
rem ercien t de coeur to u tes les 
personnes qui les o n t en tourées. 
L eur reconnaissance va p a r ti
culièrem ent au P a rti socialiste 
de R enan. 4;i0,">

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LA M A I S O N  M O R T E
PAR

Henry BORDEAUX

( S u i t e )

Après une journée à Bessang, je gagnai la 
cabane dans la combe de la Lombarde. Il me 
manquait un traqueur, .Michel Bum in atteint de 
rhumatismes, A  ma grande surprise, Benoît s é- 
tait offert pour le remplacer.

— Et vos vaches, Benoit ?
— C'est Rina et Jcan-M arie qui resteront aux 

pâturages.
Je fus tenté de refuser. Je ne jne souciais 

guère d'emmener à la fois l'oncle et le neveu. 
L'atmosphère de bien-être que j'aimais respirer 
à la montagne s'en trouverait alourdie, comme 
l'an dernier avant ma conversation avec Etienne, 
Je fus tenté de refuser, et cependant j'acceptai. 
Il y  a en nous un goût de savoir, une force 
de curiosité qui nous poussent vers le spectacle 
des drames d'humanité violente. Nous croyons les 
empêcher quand notis désirons peut-être, secrè
tement, en connaître la suite.

De bonne foi, je pensais exécuter les suprêmes 
reccmniandations du religieux dH autecom be, et 
je suivais les m anœuvres du jeune garçon tour
nant autour de son oncle. Celui-ci, fermé, im

passible, muré, se  sentait investi et veillait aux 
remparts : .personne ne pouvait se vanter de je
ter un coup d'oeil dans la place dont il assumait 
la surveillance. Cependant il se révélait d'une 
force et d’une agilité exceptionnelles. Il n'avait 
pas eu l'occasicn de me les montrer dans son 
existence de berger et de fabricant de fromages. 
Un jour qu’il descendait une pente raide, d ’une 
marche assurée et rapide, fixant avec aisance 
ses talons sur les éboulis, et portant sur ses 
épaules un énorme bouc d'un poids de quarante 
kilos, quand je le  reçus en bas, accompagné 
d'Etienne, je ne pus me tenir de m'écrier avec 
admiration :

—  C'est bien, Benoît. Vous êtes encore plus 
solide que votre frère Claude.

Je ne parvenais pas à le tutoyer comme mes 
autres traïqueurs, Il avait sur la  joue un peu 
de sang qu’y avait répandu la bête. Je soupesai 
celle-ci et constatai mieux encore la  vérité de 
mon élege.

— Un beau coup de fi<sil, marmonna-t-il entre 
ses dents, sans me regarder en face, penchant sa 
figure sur la dépouille qu'il avait portée.

Je m'étais tourné vers Etienne.
—  La dernière fois que je vis ton père, il 

était ainsi chargé. Quand il dégringolait la mon
tagne, la tête couronnée d'un chamois, il était 
triomphant comme un Bacchus couronné de pam
pres.

Je compris aussitôt l'inconvenance de ma com
paraison, mais l'ancien séminariste ne devait pas 
être assez familiarisé avec la mythologie pour 
l'avoir cc.mprLse. Et, afin de couvrir ma retraite, 
j’interpellai Benoît :

— Mais vous avez dû îe  voir quand il est 
ainsi descendu sur Bonneval.

— Moi ? non, répliqua Benoît, le  visage enfoui 
dans le  poil de notre victime,

Maddalena, restée seule à Bessans, continuait 
avec le  mulet d e ravitailler les deux chalets, 
celui des Couvert où elle retrouvait Rina et 
Jean-M arie, et ma cabane où elle rencontrait 
Etienne et son beau-frère Benoit. Je n’ose dire : 
son amant, car ils s'observaient tous les deux au 
p o in t. que mes tra'queurs ne les pouvaient sus
pecter. Mais Benoît s'était réservé les courses 
dans la vallée. Une nuit, je me rendis compte 
qu'il avait disparu pour reparaître au matin. 
Aisément j'imaginais le but de ses fugues. A  
quarante-cinq ans la cihair le « travaillait », com
me le  soupçon Etienne. Cette Maddalena, pour
tant, prenait des tons de cire jaune et se  flétris
sait.

A  diverses reprises, elle monta jusqu'à nous, 
escortée de la fille de Sérafin Ruffin, notre cui
sinier ; une jolie fille, ma foi, non pas brune 
comme la plupart des femmes de Bessans, mais 
châtaine avec des reflets dorés et des taches de 
rousseur sur une peau blanche, toute jeunette, 
toute fraîphe, rieuse, gentille. Rien de plus na
turel que ces visites à son père. Elle fit notre 
conquête à tous. Elle aimait la toilette et les 
fleurs, nous arrivait avec une belle coiffe noire, 
auréolée de tulle, et ornée d'un ruban rose ou 
d'un ruban cerise qui, de l'arrière, s'en venait 
flotter par devant ; volontiers elle s'égayait dans 
les prés voisins pour cueillir de blancs chrysan
thèmes des A lpes et des asters violets et en 
composer des bouquets dont elle fleurissait la

cabane quand elle ne piquait pas l'un ou l'autre 
à son corsage ou à son bonnet.

Je ne tardai pas à m'apercevoir que tous ces 
petits manèges s'adressaient à l'un de nous et 
non pas à toute la compagnie qui s'en réjouissait. 
L'élu, c’était le plus jeune, Etienne, qui ne pa
raissait guère s'en douter, bien qu'il accueillit 
la jeune fille de bonne grâce. Les femmes sont 
plus perspicaces, et Maddalena avait prompte
ment percé à jour le  jett innocent de Mélanie 
Rulfin, ainsi prénommée en dévotion à la Sa- 
Iette. Elle me dit même un jour en me les mon
trant :

—  Il faut les marier.
—  V otre fils est bien jeune.
—  Il marche sur ses dix-neuf ans.
— Et le séminaire ? Et sa vocation ?
— Il n'y pense plus. Vous devriez lui en par

ler, monsieur l'avocat. Vous, il vous écoute.
Ce n'était pas là un projet déraisonnable. Il 

suffisait de regarder M élanie pour l'approuver. 
Une mère prévoyante le  pouvait préparer. Pour
quoi m'en trouver choqué rien que parce qu'il 
venait de M addalena ? C'était elle qui avait dé
cidé la jeune fille à l ’accompagner à la combe de 
la Lombarde. Elle se servait de la petite pour 
détourner son fils du soupçon qu'elle sentait; 
peser sur elle : voilà ce qui m'apparaissait clai
rement sous ses paroles emmiellées. A insi pou
vons-nous donner deux sens aux démarches les 
plus banales, les' plus faciles à justifier. Une mère 
qui songe au bonheur et à l'avenir de son fils est 
aussi une m aîtresse quasi incestueuse qui tente 
de sauvegarder sa passion coupable et d'écar- 
ter l'attention d'un entourage trop clairvoyant.
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Décidément M. Poincaré bat tous les records. 
Il a prononcé hier pas moins de deux grands nou
veaux discours, sans compter les paroles échan
gées au cours des banquets entre la poire et le 
fromage. Il en a profité pour justifier une fois de 
plus sa politique. C 'est à croire que M. Poincaré 
n'a pas la conscience très à l’aise pour devoir sans 
cesse défendre lui-même sa propre politique. On 
s ’attendait à trouver dans l’un de ses discours la 
réponse à l’avance faite par Stresemann. M. Poin
caré, à en juger par les résumés de ses discours 
que nous donnent les agences, n’a fait que cons- 
tester la somme payée jusqu’ici par l’Allemagne. 
A  l’invitation faite de reprendre la discussion, il 
a répondu par une fin de non-recevoir : Payer ou 
nous restons. Voilà qui n'est pas de nature à ré
jouir ceux qui, en Allemagne, font actuellement 
l’impossible pour donner une solution satisfai
sante au problème des réparations. Une fois de 
plus M. Poincaré semble avoir voulu donner rai
son à la réaction allemande qui accuse déjà le 
cabinet Stresemann d ’être le gouvernement de la 
capitulation.

Pour légitimer son intransigeance M. Poincaré 
a fait valoir que les Allemands auraient été plus 
impitoyables que les Alliés s’ils avaient été vain
queurs. Cela ne fait aucun donte, et jamais per
sonne, si ce n'est leurs admirateurs qui ne se 
trouvent pas dans la classe ouvrière, n’a osé sou
tenir que l’Europe eût pu attendre quoi que ce 
soit de bon d ’une victoire de la clique casquée al
lemande. M<ais ceux-là ne commandent plus en 
Allemagne. Ils ont été arrachés du pouvoir. Ils 
font, il est vrai, l'impossible pour y  revenir. Et 
ceux qui ont le plus grand intérêt à ne pas les 
voir reprendre leurs anciennes places ce sont bien 
leurs voisins les Français. I l vaudrait donc mieiix 
discuter avec ceux qui ont encore le poirvoir et 
maintenir une Allemagne démocratique en Eu
rope.

Si nous en jugeons par les paroles qui vien
nent d'être prononcées par les représentants de 
l’Allemagne, de la France et de l’Italie à la Con
férence internationale des ouvriers métallurgis
tes, l’opinion de la classe ouvrière de ces diffé
rents pays est loin d ’être celle de la plupart de 
leurs gouvernants. On sent chez les uns et chez 
les autres une véritable volonté de contribuer 
au relèvement de l’Europe par la pacification des 
sentiments qui divisent encore les peuples et une 
collaboration effective. On ne peut que regretter 
avec eux que l’unification de nos mouvements 
ouvriers n'ait pas été faite assez tô t pour exer
cer une influence décisive sur les pourparlers de 
paix de Paris.

En Allemagne, la démission du directeur de la 
Reichsbank n'est pas encore acquise. Le renvoi 
du conseiller Grossmann, dont nous avons déjà 
parlé samedi, a soulevé une grande efferves
cence chez les employés de la Reichsbank qui 
sont présentement consultés sur l’opportunité <Pu 
ne grève générale. De son côté le parti socia- 
Hste convoque pour mercredi une grande assem
blée de protestation contre le maintien de M. 
Hcvenstem à son poste de président de la Banque 
d’Empire, tandis que la Commission entière de 
cet établissement veut lui exprimer sa confiance.

___________ A. V.

LES COMBINAISONS CAPITALISTES
LONDRES, 27. — Havas. — Le « Daily Mail » 

annonce que les magnats de l’industrie de la Ruhr 
s'efforcent à nouveau d'avoir des négociations 
avec la France e t la Belgique. Le fils de M. Hugo 
Stinnes aurait proposé que la maison Stinnes soit 
représentée à la  régie franco-belge.

UNE ACTRICE SE SUICIDE

'PARIS, 27. — Havas. — Les. journaux annon
cent que Mlle Marie Dorska, de l ’Opéra-Comique, 
de son vrai nom 'baronne Dupin, s'est suicidée 
dimanche matin vers 4 heures, à son domicile, à 
Paris, en se tirant uite balle de revolver dans la 
lêle. Le drame serait dû à la neurasthénie.

La Russie d-éfend sa propriété
MOSCOU, 26. — Wolff. — Le commissaire du 

peuple aux affaires étrangères a fait rem ettre au 
représentant 'britannique une note m arquant son 
étonnement de ce que les notes des 24 et 28 mai 
1923 concernant le fait que l'expédition S teven
son avait hissé le drapeau anglais sur l'île W ran- 
gel, sont restées sans réponse. Le gouvernement 
russe continue à considérer l'île W rangel comme 
faisant partie intégrale de l'Union soviétique. 
Cette île a été admise officiellement dans les 
territoires appartenant à la Russie e t le drapeau 
russe a été hissé sur cette île de 1921 à 1923 par 
le lieutenant Wrangel. Les droits de souveraineté 
de la Russie sur cette île n 'ont jamais été contes
tés. Le placement du drapeau anglais est consi
déré comme une violation des droits de souve
raineté de la Russie.

DES DETENUS S’EVADENT
LONDRES, 27, — Havas. — D 'après le corres

pondant du « Times » à Lisbonne, 17 détenus in
ternés au fort St-Julien pour avoir pris part aux 
divers a ttentats politiques viennent de s'évader 
après avoir descellé les barreaux de leurs cellules.

Les troupes alliées évacuent Constantinople
CONSTANTINOPLE, 27. — Havas. — Les 

troupes britanniques de Constantinople conti
nuent l'évacuation de cette ville. La plupart des 
contingents se rendent sur Malie et l'Egypte. Les 
troupes commenceront l'évacuation en septem
bre.

Les suggestions de M. Ribbr
LONDRES, 26. — Sir Philipp Ribbs préconise 

l'annulation de la dette  de la France envers l'An
g leterre e t  un m oratoire pour les paiem ents de 
i  A ngleterre aux Etats-Unis. La France devrait se 
re tire r de la Ruhr et réduire sa créance sur l'Al
lemagne»

DERNIÈRE HEURE
Les discours dominicaux de M. Poincaré

GHASSEY, 26 — Havas. — Dans le discours 
qu’il a prononce à l'inauguration du monument 
aux morts, M. Poincaré a dit notamment ; Si nos 
efforts et nos sacrifices n 'avaient pas été récom
pensés par la victoire, dans quel chaos le monde 
n 'aurait-d  pas été versé ? L'empire germanique 
eût alors conservé sa monarchie mégalomane et 
aurait élevé son hégémonie sur les débris des 
peuples vaincus. Nous aurions été  sans doute les 
plus mal traités. Elle ne se serait pas montrée plus 
généreuse envers nos alliés. L'Angleterre qui 
était pour l'Allemagne la concurrence à abattre 
n ’eût guère été plus épargnée que nous l'Italie 
non seulement n 'aurait pas obtenu d'agrandisse
ment, mais elle aurait sans doute dû céder des 
territoires à la monarchie dualiste. L'Europe 
tout entière aurait été asservie. De l'autre côté 
de l'Alantique, l'Amérique n 'aurait pas pu rester 
indifférente à la constitution d'une puiffnnce co
lossale devenue la véritable souveraine de l'Eu
rope. C 'était toute la civilisation anglo-saxonne 
autant que la civilisation latine qui était ébran
lée dans ses fondements.

L'Allemagne n'a même pas été obligée de nous 
«rembeuraer 1er. frais de guerre. Il a été mis à sa 
diartfe la réparation des dommages matériels 
qu'elle avait causés. Est-ce là vraiment une si 
lourde condamnation ? Les paiements effectués, 
la Commission des réparations les a .conscien
cieusement' évalués après une enquête contra
dictoire. Il est donc vain de prétendre que l’Alle
magne aurait versé 42 milliards de marks or, ni 
même 25 comme l’aurait prétendu un institut éco
nomique de Washington. Cette estimation arbi
traire montre en tout cas à quelles conséquences 
nous aboutirions si des experts internationaux 
étaient jamais ch-trgés de mesurer la capacité de 
paiement de l'Allemagne. Et à cet égard, il n 'est 
pas besoin de dire .que notre opinion ne saurait 
changer. Nous ne voulons nous donner en exem
ple à personne, pas même à nos ennemis d'hier. 
S ’ils ne se décidaient pas à payer, ils nous force
ront à exécuter une des menaces qu'ils nou6 ont 
adressée : Payez ou nous resterons.

GONDRECOURT, 26. — An cours de l'inau
guration de la plaque commémorative de l 'a r
rivée au front des premières troupes américai
nes, M. Poincaré a prononcé un discours dans 
lequel il dit notamment : Que pour que l'avenir 
fût complètement mis à l'abri des risques du pas
sé, il est désirable que l’union si étroitem ent 
maintenu pendant la guerre conservât dans la 
paix le caractère et la force d'une alliance. Le 
peuple américain, dans sa grande majorité, trouve 
légitime que nous, soyons payés par l'Allemagne, 
que nous ayons pris nos gage et que nou ne 
voulions nous en dessaisir contre de vaines pro
messes. Lorsqu’après la guerre l’Amérique à jSriç 
le parti de n'accepter pD U r elle-même aucune des 
obligations du traité, elle a agi en nation libre 
et souveraine et avant de se décider, elle a conr 
su]té, comme c 'é tait son droit, ses propres inté
rêts. Elle ne trouve pas étrange que nous mar
chions droit devant nous e t que nous commen
cions par nous intéresser des droits et des de
voir de la France. Un peuple qui sait ce qu'il veut 
est sûr de garder leur estime. La meilleure façon 
d 'être aidé est de commencer par s'aider soi- 
même. C 'est cette conviction qui nous a amenée 
dans la Ruhr,

Ils font bonne impression en Angleterre
PARIS, 27. — Havas. — Suivant le correspon

dant du « P e tit Journal » à Londres, les discours 
de dimanche de M. Poincaré ont causé une im
pression favorable. De plus en plus, l'optimisme 
s'affirme, surtout depuis la déclaration de M. 
Stresemann. En outre, la note belge est considé
rée comme un facteur qui, selon toute probabilité, 
perm ettra aux Alliés de resserrer les liens qui ris
quaient de se briser. Mais ce qui a le plus con
tribué à éclaircir l'horizon, c 'est la nouvelle que 
MM. Pcinoaré, Baldwin e t Curzon s e ‘rencontre
raient bientôt en France.

La Grèce ratifie le traité de Lausanne
ATHENES, 27. — Havas. — Le gouvernement 

a pris un a rrê té  ratifiant le tra ité  de paix de 
Lausanne. Les journaux annoncent que le gou
vernement a protesté auprès du gouvernement 
bulgare contre l'agression d'une bande armée con
tre le village de Vodena. D 'autre part, ils décla
rent que le gouvernement étudie une proposition 
du chargé d'affaires d'Allemagne relative à la 
conclusion d'un accord commercial provisoire 
d'une durée de 6 mois assurant l'en trée des tabacs 
et vins grecs en Allemagne contre l'importation 
d'instruments aratoires allemands.

Un incident gréco-bulgare
SOFIA, 27. — Ag. Bulg. — La nouvelle répan

due par une partie de la presse d’Athènes, selon 
laquelle une bande turco-bulgare aurait essayé 
de pénétrer sur le territoire grec dans les envi
rons de Drama, cherche à masquer le fait suivant 
communiqué p a r le commandant du poste fron
tière bulgare :

Des soldats grecs a ttaquèrent le 21 courant, â 
l'improviste, le poste bulgare numéro VI, provo
quant une fusillade. Les autorités grecques de la 
frontière alléguèrent ensuite comme motifs que 
l'attaque était due au fait que tren te  brebis au
raient passé sur territoire bulgare, où elles furent 
retenues. Après cette mise au point, il est inutile 
de démentir la nouvelle concernant le passage de 
bandes, ainsi qu'une autre nouvelle concernant 
la formation de bandes dans le district de Pe- 
tritch dahs le but d 'attaque les frontières grec
ques et serbes.

On saisit...
DUSSELDORF, 26,— Havas. — Une somme de 

17 milliards de marks destinés à payer des sa
laires des cheminots a été saisie à  Essen par le 
service de la sûreté au cours d'une réunion de 
cheminots défaillants.

Un ancien ministre bulgare 
assassiné à Prague

PRAGUE, 27. — B. P. T. — Dimanche, à Pra- 
gue-Smichow, un attentat a été commis sur M. 
Rajka Daskaloff, ex-ministre de Bulgarie à Pra
gue sous le gouvernement de M. Stamboulisky. 
L'agresseur est un homme de 26 ans, nommé Ata- 
nos Nikoloïi de Sofia, qui tira quatre coups de 
revolver. Atteint de deux balles à l’abdomen, 
l'ancien ministre fut transporté à l'hôpital, où il 
mourut peu après. Son compagnon, Dr Boyad- 
jieff, est blessé légèrement. Le criminel a été ar-

VERS LA PAIX
Un formidable engin de guerre

LONDRES, 27. — Havas. — Leg^vprésen- 
fants du gouvernement britannique d^^^nt assis
ter lundi aux essais d'un nouveau type d’hydroa- 
vion longue torpille, sur l’ordre de l’amirauté. 
Cet appareil très perfectionné permet le lance
ment de torpilles à une vitesse de 138 milles à 
l'henre.

C O N F É D É R A T I O N  
Un autobus en feu

BERNE, 27. — Ce matin, Respublica nous télé
phone : A 9 h. 35, l'autobus du Gurnigel, arrivant 
à Berne pour le train de 10 heures, luxueuse voi
ture Benz 30 HP, a pris subitement feu à la Mon- 
bijoustrasse. Les voyageurs, au nombre de 13, eu
ren t juste le temps de s'enfuir. De sorte qu’il n'y 
eut pas d'accklent de personnes. Mais tous les 
bagages, à l'exception de deux valises, ont ôté 
détruits. En cinq minutes, la voilure était réduite 
en un amas de débris calcinés. Les pompiers sont 
arrivés pour éteindre les dernières flammes.

Un accident au Lac Noir
FRIBOURG, 27. — Dimanche après-midi, sept 

jeunes gens et jeunes filles avaient loué un bateau 
pour faire une promenade sur le Lac Noir. Com
me le bateau faisait eau, ces jeunes gens sau
tèren t dans le lac. On se précipita à leur secours. 
On put les sauver tous à l'exception d'un nommé 
Paul Lcertscher, 25 ans, vacher, dont le corps n 'a 
pas été retrouvé.

M. SCHNYDER RENTRE EN SUISSE
BERNE, 27. — Resp. — On apprend que M. 

Schnyder, directeur de la Banque Nationale Suis
se, ■ aurait fait communiquer au Palais fédéral 
qu'il reprendrait le 1er décembre 1923 ses fonc
tions de directeur général de la Banque Nationale 
Suisse.

Usine détruite par le feu
LE SENTIER, 26. — Un incendie, attribué à 

l'échauffement d 'un palier de dynamo, a complè
tement détruit, à  Vers-les-Moulins, la scierie et 
fabrique de caisses d ’emballage Heuby frères avec 
l’annexe et la maison d'habitation attenantes, 
abritant trois ménages. <On a dû se borner à sau
ver une partie du mobilier et à protéger les mai
sons voisines. Les dégâts sont évalués à 130,000 
francs.

Courrier de Saînt-Smier
Aujourd'hui, les troupes prendont leurs can

tonnements dans la  plupart ides localités du val
lon. Il est assez rare  que notre contrée soit choi
sie comme théâtre des opérations militaires du
rant les cours de répétitions.

Pour nous autres, antimilitaristes convaincus, 
nous n'allons pas profiter de cette occasion pour 
vanter lès beautés du régime militaire. Au con
traire. Nous laisserons le soin à  d'autres, car ils 
ne manqueront pas de glorifier notre armée, pro
tectrice de la patrie menacée.

iNous n'allons pas non plus recevoir avec un 
accueil froid les troupes avec lesquelles nous de
vrons vivre près de deux semaines, car nous som
mes en démocratie, et s'il existe encore en Suisse 
une armée, c'est que la majorité du peuple le 
veut 'bien et n 'est pas encore disposée à  rompre 
avec cette armée que nous ont léguée le passé et 
nos pères.

Nous ne formons donc encore qu'une minorité, 
ceux qui conçoivent un avenir débarrassé dé cette 
machine inlfernale, qui paraît inoffensive, mais qui 
constitue en permanence une menace de guerre.

De plus, tous ceux qui font partie de cette ar
mée n 'ent pas demandé d 'y  entrer mais y sont 
contraints par les lois qui nous régissent.

C 'est pourquoi nous aussi nous recevrons avec 
tous les égards que comportent les lois normales 
de l'hospitalité, ces citoyens venus des diverses 
contrées du Jura, des cantons de Neuchâtel et 
Fribourg et d'ailleurs.

Ils seront les bienvenus de notre part, aussi 
bien et peut-être entore mieux que de celle de 
nos chauvins enflammés, car ils seront nos hôtes 
et s ’en retourneront dans leurs foyers comme des 
citoyens satisfaits de l'accueil qui leur aura été 
fait par toute notre population durant ces quel
ques jours de plaisirs pour quelques-uns, de fati
gues et peut-être de souffrances pour les autres. 
Citoyens militaires, soyez les bienvenus !

Oui ! en antimilitaristes convaincus, jusque-là va 
notre amour- pour la fraternité ! M. M.

O U V R I E R  !
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer la presse socia
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances1

CANTON DENEUCHATEL
Le Grand Conseil neuchâteloia 

se réunira en septembre
NEUCHATEL, 27. — Resp. — Le Grand Con. 

seil neuchâtelois se réunira vers le 15 septembre 
en session extraordinaire pour liquider l'ordre du 
jour en suspens. t

N E U C H A T E L
Un imprudent. — Samedi soir, après 18 heu

res, un individu qui manipulait imprudemment un 
revolver chargé et qui avait fait partir un coup 
au risque de blesser quelqu'un, a vu son arme 
confisquée par la police.

Vagabondage, — Un vagabond, signalé samedi 
soir par la police de 6ûreté, a été arrêté pour va
gabondage.

Concours de traine
Dimanche matin, à 6 heures, à Neuchâtel, un 

coup d.e m ortier réveille les riverains ; c'est la 
flottille des traîneurs qui s'ébranle. Bientôt les 
57 fanions jaunea et noirs sont dispercés sur 
tout le bas. lac. Chacun espère faire bonne pê
che, car le brochet a bien donné cet é té ; mais 
le lac trop agité ces jours passés réserve des dé
ceptions ; une vingtaine de traîneurs rentrent 
bredouilles et celui qui a le plus grand poids de 
■poisson n 'en a  que huit livres. Cela n’empêche 
I-’as l'entrain et la gaieté de régner tout l'après- 
midi à l'hôtel du Poisson, à Marin, où un banquet 
de 150 couverts environ réunissait les familles 
des traîneurs. Une charmante comédie en un 
acte, due à la plume du président, rappela spi
rituellement les événements de l'année. Une re
vue des frères Benkert eut aussi un joli succès.

Vcici le ré&ultat du concours : 1. (5 brochets) 
M. Vuillième ; 2. (le plus gros poisson) A, Si- 
mond ; 3. (le plus grand poids) E. Berthoud ; 4. 
h. Blanc ; 5. C, Ziegerli ; 6. F. Mongeot ; 7. J, 
Bertliolino ; 8. D. Linigcr ;9. G. Imobersteg j 10. 
O. Fleuty ; 11. A. Decrausaz ; 11-bis. J. Luttcneg- 
ger ; 12. E. Fleuty ; 13. R .de Coulon ; 14. B. Pla
nas ; 15. L. Sclvenk ; 16. M. M atthey ; 17. C. 
Prisi ; 18. A. Schenk ; 19. J. W elti ; 20. C, Fas- 
hard ; 21. H. Slumpf ; 22. H. Hubscher ; 23. Mme 
Ziegerli ; 24, A. Amez-Droz ; 25, E. Bussy.

En outre, des diplômes ont été décernés pour 
de grosses prises au cours de l'année : M. Luite- 
negger, deux truites de 10 à 12 liv res; C. Stauf- 
fer, une truite de 8 livres ; A Dagon, une truite de 
15 livres ; E. Maurer, une truite de 10 livres ; 
A, Schich, un brochet de 12 livres ; L. Billetter, 
un brochet de 21 livres ; H. Schenk, un brochet 
de 15 livres ; D. Liniger, deux brochets de 13 et 
17 livres ; L, P ittet, un brochet de 24 livres.

L .E  L O C L E
Choeur mixte « Amitié ». — Ce soir, lundi, à 

20 heures, au Cercle ouvrier, répétition générale, 
par devoir.

Parti socialiste, — Demain soir, à 20 heures, 
assemblée importante du comité d'organisation 
d-e la fête et des délégués des sous-scctions. Im
portant.

Concci.Ts cantonal des tireurs. — Il eut lieu
samedi, dimanche et se poursuit encore ce jour. 
38 sections représentant environ 650 membres 
ont pris part à ce concours. Dimanche, il y eut 
une telle affluence de tireurs que le comité d’or
ganisation c'est vu contraint de ne pasi inter
rompre le tir de midi à 1 M h. Le brouillard 
dimanche matin a retardé le début du concours.

Notons oncore qu'un beau pavillon des prix a 
été constitué pour cette occasion.

Tous les tireurs du canton sont extrêmement 
satisfaits de la parfaite organisation qui a pré
sidé, ces trois jours durant, à ce concours can
tonal qui comprenait : Concours de sections, de 
groupes, matches entre districts, etc.

Cet après-midi, au Stand, aura lieu la procla
mation des résultats et la distribution des prix,

Victor.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
A la Chambre suisse de l’hcrlcgeile

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie se réunira à  Neuchâtel, mercredi pro
chain, 29 août, à 10 '/• heures. 11 fixera dans cette 
séance la date de la réunion de la Commission 
générale de réorganisation.

Scala
Tous les soirs, jusqu'à jeudi, William Farnum 

dans Parjure ; Dudule chauffeui, interprété par 
l'incomparable comique Clyde Cook ; Le Tour 
de France cycliste, 3me, 4me et 5me étapes. En 
préparation, le célèbre drame du Théâtre An
toine, Le Juge d'instruction, de M. Jules Mar- 
t’hold.

Feu de forêt
Hier après-midi, des promeneurs imprudents 

ont mis le feu, en jetant des cigarettes encore 
allumées, à  un abattis de branches, au-dessus 
du Chapeau-Râblé. Le feu aperçu vers 7 heures 
et quart a été signalé à la police locale qui a 
envoyé un agent sur place ; il a pu éteindre le 
feu en jetant de la terre et des seaux d'eau.

Les changes du jour
Demande O ffre

P A R I S   31.10 (30.90) 31.50 ^31.25ï
A L L E MA G N E .  1 . -  (1.10) 1.50 (1.60)

(le m ill ion  de marks)
L O N D R E S . . . .  25.18 :25.18i 25.25 (25.26)
I T A L I E   23.70 (23 65) 24.05 (24.—)
B E L G I Q U E . . .  24.85 (24.50) 25.30 (25.10)
V I E N N E   7 3 . -  (7 3 .-)  8 2 . -  (8 2 .-)

(le m ill ion  de couronnes)
P R A G U E   16.— (16 .—) 16.40 ( 16.40)
H O L L A N D E . .  217.25 (217.50) 218.25 (218.50)
M A D R I D   7 4 . -  (73.50) 75.— (74.50)


