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Un «puissant canard»
Vendredi après-midi, en parcourant les rues de 

Lausanne, mon regard fut attiré  p ar une affiche 
de la « Revue ». Pensant que j'allais apprendre 
du nouveau sur la  Société des Nations, espérant 
pouvoir me réjouir — enfin ! — de scs décisions, 
je m 'approchai. C 'é ta it la vingtième affiche que 
je lisais, e t malgré mes déceptions je me cram
ponnais à  un diable de petit espoir qui n 'aban
donnait pas la place malgré les chocs reçus.

'Cette fois, je ne fus ni déçu ni encouragé, je 
fus tout simplement estomaqué. L’affiche portait 
en effet une m anchette principale :

« Les socialistes italiens appuient Mussolini ».
J e  n'eus évidemment aucun idtoute, venant de 

lire e t  l'« Avanti » et la « Giustizia » dont j'ex
trais des passages pour les « Echos internatio
naux » de la « Senti ».
' iComment donc peut-on lancer une telle bour

de, un tel canard ? me disais-je. Comment peut- 
on jeter une telle confusion dans les cerveaux ?

Pour en avoir le coeur net, j'entrai e t déboursai 
sans grande joie mes deux sous en échange d'une 
superbe « Revue » toute neuve.

'En troisième page, je découvris une dépêche 
de la  Stefani, Oh ! oh ! la vieille bourreuse de 
crâne en fait de nouveau des siennes !

Il y a  un seul point de vrai dans l'histoire, 
c'est qu'il y  a  en Italie un groupement qui 
appuie Mussolini. Seulement — car il y a un gros 
seulement — ce groupement n 'a  rien à  voir avec 
« les socialistes italiens ». Il s'agit de quelques 
dissidents nationalistes e t mussolinistes qu'on 
pourrait comparer en Allemagne au groupe 
d'H irtler — ils portent d'ailleurs le même nom : 
socialistes-nationalistes — qui est l'ennemi décla
ré  e t acharné du socialisme allemand. On pourrait 
peut-être les com parer au groupe de Gustave 
H ervé en France et à  certains éléments de J'ex- 
trêm e-droite grutléenne suisse... et encore !

Ces .célébrités-là n 'ont rien à  voir avec « les 
socialistes » de tel ou tel pays. Quand un honnête 
homme parle des socialistes allemands, il parle 
des social-démocrates et non du groupe Hirtler. 
Quand un honnête homme parle des socialistes 
en France, il parle de nos amis du S. F. I. O. 
groupé autour du « Populaire ». Quand un hon- 
nçte homme parle des socialistes italiens, il parle 
ou des unitaires groupés autour de la  •«Giustizià» 
ou des maximalistes s’inspirant de I'« Avanti ».

L a Stefani qui sciemment a voulu surprendre 
la confiance de l'Agence télégraphique suisse et 
de ses clients, a m ontré quelque pudeur cepen
dant. La dépêche dit : « Le Comité d'organisation 
du nouveau parti socialiste italien (nationaliste) 
a adopté une résolution, etc., etc. ». Elle sait 
qu 'à  l’étranger on ignore l'existence de ce groupe 
minuscule de pseudo-socialistes ralliés à Musso
lini e t qu'on fera une confusion perm ettant de 
croire — comme l'a  cru la « Revue » — qu'il 
s'agit d 'un fait im portant, puisque la Stefani n ’en 
télégraphie pas moins de 34 lignes !

.D'un moucheron on fait ainsi un chameau. La 
« Revue » m et comme titre  à sa dépêche : « L’a t
titude des socialistes italiens ». Si elle avait pris 
la peine de lire un peu sérieusement sa dépêche, 
l'honnêteté lui aurait recommandé de dire : 
« L 'attitude des socialistes-nationalistes italiens ». 
Renchérissant encore sur son affiche, jouant 
avec une ardente conviction le rôle que désirait 
lui faire jouer la bourreuse italienne, elle s'écrie : 
« Les socialistes italiens appuient Mussolini ».

E t il s'agit d 'une douzaine de va-t-en-guerre 
usurpant un nom qui ne leur appartient pas.

Non, non ! les socialistes du monde entier, ceux 
qui furent à Hambourg, sont unanimes pour con
damner le geste de Mussolini comme celui des 
assassins de la  mission, parce que ce sont des 
gestes qui mènent à la guerre et le socialisme se 
do it a  lui-même, à ses doctrines, à ses principes 
e t surtout à  son but immédiat et à son but idéal, 
d 'ê tre  le  plus ferme rem part contre toute guerre.

Aucune question d'honneur,
Aucune question d 'intérêt,
Aucune question d'intégrité territoriale, ne 

peuvent légitimer un geste capable de m ettre le 
t a .  poudres- £  ^

L e p r ix  d e s  fr u its
L’Association suisse des commerçants en fruits 

et des établissements d'utilisation des fruits a 
fentf son assemblée d'automne à Zurich au cours 
de laquelle on a parlé des prochaines récoltes 
et de la situation du marché. D ’après les indica
tions provenant de 1100 communes suisses, les 
Quantités que voici seront probablem ent mises en
vent e .  j t

Poires à cidre 2450 wagons ou le 35 % de la 
récolte de l'année dernière ; pommes à cidre 1750 
wagons ou le 18 % ; pommes de table 1850 wa
gons ou environ le 25 % ■

Les récoltes ne correspondent pas à ce que 
nerm ettait d 'espérer la floraison du printemps. Le 
'emos froid et humide, puis la sécheresse firent 
diminuer la récolte à  beaucoup d endroits. La ré 
colté des pruneaux sera aussi moins b tn n e  qu on 
«î’v attendait. Le bureau d indication des prix a 
Èrutfü a indiqué que les quantités à vendre s d e 
vaient à’ 50,000 quintaux.

A  près un rapport du  présiden de 1 Association, 
1*situation  générale du  marche, une

Grand Conseil bernois !
—  ■ ■ 1 ■■ * ■

Le G rand Conseil est convoqué1 pour la ses
sion ordinaire d'automne qui commence aujour
d'hui lundi 10 septem bre, à 2 heures et quart. 

Les objets à tra iter sont les suivants :
1. Loi portant révision de la loi d'impôt ; pre

mière lecture.
2. Décret concernant renseignem ent par sec

tion de classe dans les écoles primaires.
3. Rapports : a) Du président du Conseil exécu

tif sur la gestion de l'année 1922 et sur l'initia
tive concernant la révision de la loi d'impôt.

b) De la Direction de la justice sur plaintes et 
expropriations.

c) De la Direction de l'intérieur sur les travaux 
de chômage en hiver 1923-24 et approbation des 
subventions allouées pour mesures contre le chô
mage.

d) De la Direction de la police sur des deman
des de naturalisation et des recours en grâce.

e) De la Direction des finances sur des achats 
et ventes de domaines, sur le compte de l'E tat de 
l’exercice 1922 et sur les crédits supplémentaires 
de l'année 1922.

f) De la Direction des travaux publics et des 
chemins^ de fer sur travaux de routes et autres 
constructions, chemin de fer Berne-Neuchâtel, 
révision des statuts, idem pour le ciiemin de îer 
Bicnne-Tâuffelen-Anct, reconstitution du chemin 
de fer Erlenibach-Zweisimmen, participation de 
l'E ta t au port de Thoune.

g) De la Direction de l’agriculture et des forêts 
concernant l’achat et vente de domaines, l'amélio
ration foncière et construction de chemins de 
pâturages. •

4. Motions et interpellations1: a) Motion de M. 
le Dr Hauswirth, concernant la révision de la lé
gislation en m atière de médecine et d ’hygiène.

b) Motion de M. le Dr Gobât relative aux pen
sions des m aîtres aux écoles de commerce de 
Delémont et de Neuveville.

c) Motion de M. Klening concernant les com
munes à forte circulation d'automobiles.

d) Motion de M. Buhlmann sur la révision du 
décret concernant la police des auberges.

e) Motion de M. W utrich (soc.), relative au 
maintien de l'ordonnance concernant la protec
tion des locataires-.

f) Motion de M. Gnaegi relative à la modifica
tion de limites foncières sans acte notarié.

■g) Motion de M. Zingg (soc.) concernant les 
jeunes détenus.

h) Motion de M. Buükofer (soc.) tendant à 
l ’introduction de la représentation proportion
nelle peur l'élection du Conseil exécutif.

i) Interpellation de M. Hulliger (soc.) concer
nant le régime de la pêche dans le lac de Woh- 
len.

5. Election : d'un suppléant de la commission 
des recours, en remplacement de M. Marcuard, 
et remplacement d'un membre du Grand Conseil.

Le compte général du canton de Berne pour 
1922 boucle avec un excédent de dépenses de 
4,302,768 fr. 64. Le budget prévoyait un déficit 
de 10,467,210 fr. Les dépenses nettes se sont éle
vées à 60,291,386 fr. 04 et les recettes nettes à 
55,988,617 fr. 40. Le budget a été dépassé dans 
les dépenses d'environ 6 millions 400 mille francs 
et dans les recettes d'environ 12 millions 600 mille.

Les excédents de recettes 6e trouvent surtout 
dans les chapitres suivants :
Caisse de l'E ta t fr. 1,526,282.99
Régie des sels » 523,706,80
Impôt du tim bre » 623,118.65
Emolument des secrétariats de 

préfectures, des greffes, de tri
bunaux et des off. de pours. » 2,093,528.93

Taxes des success. et donations » 918,840.60
P art au bénéfice de la Banque 

Nationale suisse » 496,566.80
Taxe militaire » 303,738.64
Et impôts directs .» 6,552,068.30

On voit par là que ce sont les impôts directs 
et indirects qui alimentent la caisse de l'E tat tout 
en écrasant plus particulièrem ent le peuple ou
vrier et les petits fonctionnaires. Il a été perçu 
en impôts directs pour 1922 39,348,467 fr. 46. Les 
frais de taxation et de perception sont énormes, 
ils s'élèvent à la somme de 5,028,999 fr. 16.

En plus des économies qui pourraient ê tre  en
core faites dans les différents départem ents, il 
serait possible de soulager beaucoup les contri
buables en supprimant le budget militaire qui 
occasionne une dépense' cantonale de 2 millions 
et le budget des cultes qui prend aussi une som
me dé 2,453,755 fr. 80. Le service d ’emprunt pro
cure aux banques la jolie somme de 11,585,565 
francs 60 ; MM. les banquiers ne doivent pas se 
plaindre des guerres et des crises, car elles leur 
sont très profitables. Cependant, si nous n ’avions 
pas affaire qu’à des gouvernements capitalistes, 
MM. les banquiers ne pourraient pas> m ainte
nir les taux d’in térêt aussi élevés e t se payer, 
d ’aussi beaux bénéfices. E. M.

discussion eut lieu sur les prix moyens qui sont 
les suivants :

Poires Seiler, 6-7 fr. 50 ; poires jaunes à cidre 
(Gclbmôstler), 7-8 fr. Ces prix s 'entendent franco 
gare de départ ou cidrerie. En ce qui concerne 
les pommes à cidre, on a estimé qu’il serait encore 
prém aturé de coter dès prix. Enfin, pour les' pom
mes de table précoces, on a  cité à  titre  indicatil 
un prix-base des 12 à  15 fr. à  la  production.

Lettre cTAIIemagne
L’intellectualisme en danger !

Septem bre 1923.
La nourriture de l'esprit est aussi indispensable 

que celle du corps. Nous parlons d'un désir na
turel, émanant d'un homme normalement cons
titué.

En Allemagne, la formation intellectuelle de 
l'individu devient, par ces temps de misère, pres
que impossible. Tout le m atériel d'éducation, 
livres, journaux, revues, etc., sont taxés à des 
prix inabordables. Ces ouvrages 6ont cotés au- 
dessus du mark-or, bien au-dessus du prix pari
taire d ’avant-guene.

Aujourd'hui, un simple « canardi » se vend 100 
mille marks ! ! On trouve beaucoup de livres usa
gés e t toutes les librairies ont une devanture 
spéciale de ces livres. L'on peut penser aisément 
le nombre! d 'intellectuels et amis de la pensée qui 
ont dû se départir de leurs livres, • leurs bijoux, 
pour un morceau de pain ! !

Nous nous sommes aventuré dans une librairie, 
ces chapelles d'or, pour demander le prix de 
quatre vieux bouquins, tous usagés, formant 
l'oeuvre de Henri Heine. Chaque livre é tait taxé
10 marks !... â multiplier par 1,000,000, soit 10 
millions de marks pour un livre ou 40 millions les 
quatre bouquins. Cela faisait, converti en francs 
suisses, 30 francs ! ! C 'est un peu cher pour quatre 
livres aux couleurs multiples, travail du temps ! ! 
A ce prix, imaginez-vous ce que coûtent les li
vres neufs ! Ils sont simplement inabordables et 
à ce taux resteront encore longtemps1 en de
vanture e t ne seront visités que par la poussière !

Les éditeurs n 'entreprennent plus d'ouvrages... 
et ferment boutique. Plusieurs journaux ont cessé 
de paraître et un grand nombre sont dans les 
dettes et en appellent à la fidélité de leurs lec
teurs... qui la plupart restent s o u rd s  à  ces appels 
et pour cause ! !

L’Allemagne actuelle compte une phalange de 
jeunes et généreux écrivains, poètes, romanciers, 
nouvellistes, journalistes, qui ont vécu et sup
porté la guerre e t expérimenté ses suites doulou
reuses. Cette avant-garde sème la haine de la 
guerre et leur regard ne s 'a rrê te  pas à un poteau 
frontière, mais perce tous les préjugés de race 
et leur style m ordant et subtil parle de paix e t de 
solidarité. Leurs écrits sarcastiques et sincères 
font rimer énergiquement impérialisme avec capi
talisme et racaille avec mitraille ! Ils sont la 
raison et la lueur d'espoir au milieu de la tour
mente, de la déraison et des ténèbres. N aturel
lement que ces oeuvres ne peuvent atteindre tous 
les milieux, et ne peuvent se répandre comme
11 serait nécessaire. Mais ces ouvrages sont aussi 
chers et ne trouvent pas, malheureusement, d 'a
mateurs ! !

Inutile de souligner le rôle prépondérant que 
joue la presse dans la vie politique e t économi
que d'un pays. Le journal, c’est le roman quoti
dien aux suites 'sans fin... qui pénètre partout. 
Ici, la presse socialiste est bien outillée. Le 
quotidien socialiste est attrayant et intéresse ses’ 
lecteurs dans tous les domaines de la vie humaine. 
Les journaux d'avant-garde ont la vogue, spécia
lement depuis la chute du C abinet Cuno et la 
collaboration socialiste au gouvernement. Ils font 
paraître en feuilletons des ouvrages sociaux, qui 
ne pourraient jamais être lus, vu leurs prix mo
diques ! ! !

L’on sent la nécessité absolue d 'arriver à une 
situation normale. Car si une nation voit dimi
nuer sa force intellectuelle, elle amoindrit du 
même coup son prestige et se déclasse !

Et l'on constate une fois de plus que l'homme, 
comme la nation, personnalité morale, ne se 
nourrit pas de pain seulement. C 'est le domaine 
psychologique de l'activité humaine qui doit indu
bitablem ent s'équilibrer avec le domaine phy
siologique. André DARjNONT.

«H» ♦  <

Le cataclysme du Japon est un avertissem ent 
du ciel, déclare M. Conan Doyle

Le tremblement 'd'e te rre  qui a dévasté le J a 
pon est-il un avertissement du ciel irrité par les 
vices de l'humanité moderne ?

Sir A rthur Conan Doyle, le célèbre romancier 
anglais, qui est un adepte du spiritisme depuis la 
mort de son ifils pendant la  grande .guerre, 'le croit 
sincèrement, et dans un article qu'il publie dans 
un journal de New-York, il 'dit :

« Lorsque nous étions à  San-Francisco, il y a 
trois mois, ij’ai d'éidaré que nos guides spirituels 
nous avaient prévenus que de grandes convul
sions, autres que celles dérihaînées par les hu
mains, menaçaient la race humaine. J 'a i commu
niqué alors cette information à la  presse. Déjà, 
nous avons eu un cataclysme, sans doute le pire 
dont ait jamais souffert la pauvre 'humanité, et je 
crains fort que le  séisme du Japon ne soit pas le 
dernier. „

« Il ne s'agit pas d'un pressentiment. J ’ai reçu 
un message psychique qui, du reste, a é té  transmis 
à six autres spiritualLstes. Ce message nous di* 
saiét que l'objet de la .guerre avait été de conver
tir  et d'assagir le monde ; mais celui-ci ne s'est 
pas assez réformé e t d'autres châtiments sont im
minents. La prochaine fois, ce sera peut-être no
tre  tour. »

Echos internationaux
Dans le « Populaire », Léon Blum relève com

me nous l'avions fait les sophismes de Mussolini :
« L 'Italie n ’a pas abusé de sa force vis-à-vis de 

la Grèce ! Elle n 'a  pas commis un acte d 'hosti
lité contre la Grèce ! Oh ! non ! E t la Grèce se 
m ettra it elle-même dans son tort si, elle consi
dérait l'occupation de Corfou comme une opéra
tion de guerre ! C 'est une mesuré pacifique, 
comme l'entrée des troupes franco-belges dans la 
Ruhr. C 'est une simple prise de gages, comme la 
saisie de la  Ruhr. »

Puis il constate l'a ttitude étrange de la presse 
poincariste qui opère une manoeuvre diplomati
que pour diviser l'Italie et l ’A ngleterre e t ram e
ner la première dans le giron de la  France pour 
la soutenir dans la Ruhr. E t Blum conclut :■

« La solidarité acceptée avec le fascisme dans 
un de ses actes les plus intolérables, la flagorne
rie au fascisme, voilà l'attitude à laquelle la poli
tique de la  Ruhr condamne M. Poincaré. Quel 
châtim ent ! Mais la France, elle, ne l ’avait pas 
mérité. »

Nous avions dit que les nationalistes proje
taient un déploiement de forces à  l'occasion Je 
l ’anniversaire de Sedan. Ils se sont en effet réunis 
à  Nuremberg au nombre de 75,000 au moins. Au 
cours de leur manifestation', le professeur Braun 
fit usage de son revolver. L ’ouvrier Krâmer, âgé 
de 50 ans, père de cinq enfants, fut tué par ce 
forcené. ■ ■ -

L’illustrissime dictatorissime duc de Rome con
tinue à m archer sur les traces de Bethmann et 
de Guillaume II. Voici le  langage que lui fait 
tenir le « Messagero » :

« A ma place, un homme d’E ta t britannique 
aurait agi comme moi et il aurait eu tout à fait 
raison. »

Puis, jouant toujours au croquemitaine parce 
que cela en impose à un tas de gogos, il continue 
à la Hohcnzollern :

« Athènes serait bien inspirée de s'acquitter 
immédiatement, car la semaine prochaine ce sera 
plus cher ! Si pour un motif quelconque la Grèce 
.ne payait p as , je garderai indéfiniment Corfou, 
qui d’ailleurs a été territoire vénitien deux siècles 
durant.»

Et enfin, son regard fixe toujours dirigé vers 
Potsdam, il ajoute en faisant le signe de relever 
deux moustaches en croc :

« Ma politique est pacifique ; je sais que le 
monde a besoin de la paix, mais pour assurer la 
paix il faut être fort. »

Décidément, Mussolini ne sait que plagier et le 
bûcheron d ’Amerongen pourrait bien un jour se 
plaindre de cette concurrence déloyale.

Encore un bilan.
De Pavie on informe qu'à M ortara les fascistes 

ont perquisitionné le logis d’un ouvrier m étallur
giste Portaluppi, e t lui ont enlevé le timbre de 
sa fédération dont il fut secrétaire. A Lomel- 
lina, ils ont envahi les habitations de plusieurs 
ouvriers agricoles et arrêtèren t, sans raison au
cune, Rolarido et son fils. A Zeme, Lomellina, 
conduits par un instituteur, ils allèrent de porte 
en porte interdire de recevoir désormais le jour
nal socialiste « La Plèbe », qui n 'est pas digne de 
pénétrer à  Lomellina.

De Biella, on informe comment les fascistes 
ont persécuté les syndicats du textile, occupant 
leur Maison du Peuple, a rrê tan t leur secrétaire, 
Reda Renato. Un secrétaire, Selvino, fut menacé 
d 'être tué comme son cam arade Fila Fedele. Il 
se démit de ses fonctions et s'enfuit. E t m ainte
nant, les fascistes l ’accusent d 'avoir abandonné 
son poste.

A Campo 'Ligure, un officier fasciste fit des re 
proches à un jeune homme n ’appartenant à aucun 
parti, d 'avoir mis un mouchoir rouge à son habit.
Il en résulta une vive discussion, mais, peu nom
breux, les fascistes se retirèrent. Ils téléphonè
ren t à Sam pierdarena, d ’où on envoya une équi
pe de représaille. Elle envahit le cercle catholi
que, tira  de nombreux coups de revolver pour 
effrayer la  population, fouilla tous les habitués 
du cercle dont un bon nombre furent frappés à 
coups de poing et à  coups de bâton.

A Fossombone, les ouvriers se rendirent ert 
masse à l'ensevelissement d’un certain Pomi qui 
é ta it sympathique aux partis de gauche. Les fas
cistes comprirent que c 'était une façon habile de 
manifester. Marini, qui avait prononcé un dis
cours au cimetière, fut a rrê té  et une . automobile 
armée arriva dans la  localité. Une quinzaine de 
citoyens, y  compris le docteur Geronzi, furent 
frappés à coups de bâton.

Enfin, à Trévise, le préfet, à la demande des 
fascistes, fit exclure du 'Cercle des cheminots, les 
cheminots qui ont été renvoyés, car les fascistes 
ne veulent pas que les cheminots encore occupés 
gardent le contact avec ceux qui ont été licen
ciés.

En voilà assez pour un jour, n 'est-ce nas, 
M. Grellet ? E.-P. G.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, 1« 
journal qui défend vos intérêts.
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ATHLÉTISME
Quatrième fête cantonale et jurassienne 

d’athlétisme léger
Classement du Pentathlon. Ire catégorie

Couronnés Points
1. M arcel Ducommun, Olympic, 2523
2. 'Edouard Iff, Cercle des Sports, Bienne, 2442
3. E. Chopard, Club Hygién., Neuchâtel, 2426
4. Georges M atthey, Olympic, 2336
5. A. Matzingèiv F--C, - Etoile, 2308
6. A. Chodat, 'F .-C .. «Chaux-dë-Fonds,, 2297
7. Charles Daëpp, F.-C. Chaux-de-Fonds, 2247
8. G. Hofer, Cércle des Sports, Sienne, 2218
9. Fritz Kaempf, Olympic, 2109

10. Auguste Bourqliin, Olympic, 2096
11. S'. Antenen, Sylva-Sports, Locle, 2070
12. Ed, Donzé, Club Athlétique, Locle, 2054 
13^ A. Kohli, Sylva-Sports, Locle, 2049
14. Max Poyet, F.-C. Cantonal, Neuchâtel, 2014
15. Oscar Girard, Olympic, 1993
16. Humberf Miserez, Olympic, 1946
17.' j ,  Michel, Cercle des Sports, Bienne, 1942
18. A. Schleppy, Sylva-Sports, Locle, 1930

Non couronnés 
19. J . Geller, St-Im ier-Sports ; 20, G. Magnin, 

Olympic ; 21. F. Graenicher, F.-C. Chx-de-Fonds ; 
22, R. Jaggi, Olympic ; 23. A. Sommer, St-Imier- 
Sports ; 24. A. Ducommun, Olympic ; 25. J , Ver- 
mot, Olympio ; 26. R. Bauer, F.-C. Chaux-de- 
Fonds ; 27. Ch, Bourquin, Olympic ; 28. P. Fela- 
lime, St-Im ier-Sports ; 29. F. Burri, Olympic ; 30. 
R, 'Biedermann, F.-C. Cantonal, Neuchâtel ; 31. 
J. Berger, St-Im ier-Sports ; 32. Ed. Niffler, St- 
Imièr-Sports ; 33. Ch. Bolliger, Club Athlétique, 
Locle.

Résultats du Décathlon
Couronnés

î .  Marcel Ducommun, Olympic, 5241
2.- Ed. Iff, Cercle des Sports, Bienne, 4912
3. E, Chopard, Club Hygién., Neuchâtel, 4853
4. Georges M atthey, Olympic, ' 4616
5. G. Hofer, Cercle des Sports, Bienne, 4439
6. Fritz Kaempf, Olympic, 4126
7; M. Poyet, F.-C. Cantonal, Neuchâtel, 3815

Non couronnés
8. Hum bcrt Miserez, Olympic, 3641
9. John Vermot, Olympic, ~ 3203

Classement du Pentathlon. Débutants
Palm es

1. André Jeanrenaud, Olympic, 1789
2. J. Tisot, Sylva-Sporls, Locle. 1633
3. W. Rickli, Club Hygién., Neuchâtel, 1631
4. M arcel Dumont, Olympic, 1613
5. André Buhler, F.-C. Chaux-de-Fonds, 1610
6. René Schœpf, Olympic, 1529

Sans palm es 
7. M. M erlatti, H elvétia-Neuchâtel-Sports ; 8.

H. G raenicher, F.-C. Sonvilier ; 9. R. Gindrat, 
Sylva-Sports, L ocle; 10. M. Gostely, F.-C. 
Chaux-de-Fonds ; 11. P. Jabas, Olympic ; 12. M. 
Béguin, Sylva-Sports, Locle ; 13. René Oswald, 
Olympic ; 14, H. M eyrat, Olympic ; 15. E. Kohli, 
Sylva-Sports, iLocle ; 16. J. Hug, Sylva-Sports, 
Locle ; 17. A. Calame, Olympic ; 18. E. M atthey, 
Geneveys-sur-Coffrane ; 19, André Droz, F.-C. 
Chaux-de-Fonds ; 20. A. Froidevaux, Geneveys- 
sur-Coffrane ; 21. H. Pluss, Olympic ; 22. R. Her- 
zig, F.-C. Sonvilier ; 23. R. M atthey, Olympic ; 
24. H. Kesteli, Ancienne, Chaux-de-Fonds ; 25. 
M. Fluckiger, Geneveys-sur-Coffrane ; 26. H. 
Perret, Olympic ; 27  ̂ A. Redard, Clug Hygiéni
que, Neuchâtel,

Inter-clubs Pentathlon
1. S. E. P. l’Olympic, Chaux-de-Fonds, 11057

(Challenge Idrât).
2. F.-C. Chaux-de-Fonds, 9657
3 . 'Sylva-Sports, Locle, 9067
4. St-Im ier-Sports, St-Im ier, 7917‘ 1 '

Course estafettes, 400 m.
1. F.-C. Cantonal, Neuchâtel. 48".
2. Olympic.

Course estafettes 1500 m.
1. F.-iC. Cantonal, Neuchâtel, 4’ 01” 4/5,
2. Olympic, ex a.equ>o.

Résultats des championnats d'épreuves
Sauf en longueur

1. 'B. Béguelin, F.-C. Cantonal, 6 m. 44 (champion).
2. G. M atthey, Olympic, 6 m. 23.
3. Max Poyet, F.-C. Cantonal, 6 m. 22.

Saut en hauteur
1. M. Ducommun, Olympic, 1 m. 65 (champion).
2. R. Biedermann, F.-C. Cantonal, 1 m. 60.
3. Georges M atthey, Olympic, 1 m. 60,

Saut de perche
1. B. Béguelin, F.-C. Cantonal, 3 m. 35 (champion).
2. Max Poyet, F.-C. Cantonal, 2 m. 90.
3. Charles Roth, Olympic, 2 m. 90.

Lancement du disque
1. O scar G irard, Olympic, 29 m. 15 (champion).
2. F ritz  Kaempf, Olympic, 27 m. 21.
3. M arcel K rattiger, Olympic, 25 m. 50.

Lancement d u  javelot
1. Oscar Girard, Olympic, 36 m. 33 (champion),
2. E. Chopard, Club Hygién., Neuchâtel, 35 m .70,
3. M arcel Dumont, Olympic, 33 m. 90,

Je t du boulet
1. Oscar Girard, Olympic, 9 m. 93 (champion).
2. Fernand Surdez, Olympic, 9 m. 75,
3. F ritz  Kaempf, Olympic, 9 m. 32.

Course 100 mètres
1. M. Desuzinge, Cantonal, 11" 2/5 (champion).
2. Georges M atthey, Olympic.
3. Auguste Bourquin, Olympic.

Course 200 mètres
1. G, M atthey, Olympic, 25” (champion).
2. Louis Meyer, Olympic.
3. Gaston Magnin, Olympic, ■ .
’ Course %00 mètres ■
1. Louis M eyer, Olympic, 61" 1/5 (champion),
2. Roger Jaggi, Olympic,
3. André Jeanrenaud, Olympic.

Course 800 mètres
1. A. Jeanrenaud (Olympic), 2' 18” (champion).
2. Robert Biedermann, F.-C. Cantonal.
3. René Perret, Club Hygiénique, Neuchâtel. '

Course 1500 mètres
1. M. Ducommun, Olympic, 4' 50" 1/10 (champ.).
2. F rilz  Kaempf, Olympic.
3. André Jeanrenaud, Olympic.

Course 5000 mètres
1. Henri Guinand, Olympic, 17' 59” (champion).
2. R. Perret, Club Hygién., Neuchâtel, ex aequo

(champion).
3. Jean Unkel, Cercle des Sports, Bienne.

Course 110 mètres haies
1. Charles Roth, Olympic, 18" (champion),
2, M arcel K rattiger, Olympic.

Victoire suédoise
PARIS, 9. — Havas. — M atch international 

d 'athlétism e. La Suède bat la France par 102 
points contre 78.

CYCLISME
Georges Antenen vainqueur à Berne

Le championnat cycliste de Berne, organisé par 
la Fédération des sociétés cyclistes de Berne-Ville, 
disputé dimanche, a donné les résultats suivants :

Seniors (143 km.) : 1. Antenen Georges, La 
Chaux-de-Fonds, en 4 h. 47' 1" ; 2. Lehner Otto, 
Oerlikon, à  une dem i-longueur; 3. HâcMer, Grâ- 
ntchen, à  une longueur.

Juniors : 1. Studer, W., Boujean, 4 h. 48’ 4” ; 
2; Salamoni A., Sohwarzhâusern, 4 h. 52’ 45", 
(Parcours 143 km.)

D ébutants (97 km.) : 1. M ettier (Zurich), 2 h. 
53' 40".

Vétérans (97 km.) : Budry M., Vevey, 3 h. 6' 
45 # •.

Ejgg établit un record
PARIS, 10. — Havas. — Au cours d'une ten

tative faite samedi sur 'le vélodrome 'de Buffalo, 
le coureur suisse Oscar Eigg. a abaissé le  record 
du monde lie 5 km. sans entraîneur, couvrant la 
distance en 6' 45” 1/5. Le précédent record était 
de 6’ 47” 1/5.

La course cycliste de trois heures à  l'américai- 
n§, disputée dimanche au vélodrome Buffalo, met
tait çn présence quinze équipes françaises, qua
tre belges e t une suisse. Elle a été très intéres
sante, mais .contrariée par des chutes et des cre
vaisons multiples. Voici les principaux résultats :

1. Van Hevel-Debaets, 121 km. 750 ; 2. Degrae- 
ve-Persyn 3. Alavoine-Bellenger ; 4. Egig-Suter ; 
5., Verman'd'd-Dupré.

M O T O C Y C L ISM E
LE RECORD DE VITESSE

PARIS, 9. — Havas, — Ce matin a eu lieu au 
Bois de Boulogne, Avenue des Acacias, l’annuelle 
tentative des records du monde, organisée par 
l’Union motocycliste de France, La course se dis- 
putàit sur 1 km, départ lancé. La meilleure per
formance a  été réalisée par Dixon sur Harley-Da- 
vidsori, catégorie 1000 cm., avec une moyenne fo r
midable de 171 km. 878.

A U T O M O B IL ISM E
Le Grand Prix  d’Europe gagné par Fiat

MILAN, 10. — Le Grand Prix automobile d’Eu
rope a été disputé dimanche devant une foule de 
deux cent mille spectateurs. . ,  =,<■. •
— ■'Quatorze voitures étaient en ligne, à savoir ri 
3 'F ia t (Italie), 2 Rollan Pillairi (France), 3 Voi
sin fFrance), 3 Benz (Allemagne), e t 3 Miller 
(Etats-Unis).

La course, très régulière, et que n’a troublée 
aucun incident, a donné lieu à  une lutte sévère 
entre les trois F iat et la Miller, au volant de la
quelle était Murphy.

Après avoir occupé la  première place dès le 
début de  la course et jusqu'au quarante-septième 
tour, Bordino, souffrant encore des blessures re 
çues lors de sa récente chute, a dû abandonner.

Voici le  classement :
1. Salamano, sur Fiat, couvrant les 800 km. du 

(parcours (80 tours du circuit), en 5 b. 27' 28" 2/10;
2,'iNazzaro, sur Fiat, 5'h. 28’ 5” ; 3, Murphy (Mil
ler) 5 h. 32’ 51”.

Le jour .précédent, ensuite d 'un dérapage qui 
s'est produit au cours d 'essais effectués sur l’au- 
todrome de Monza, une automobile de marque 
Alfa Romeo a capoté. Le pilote Sivocti a été tué 
et le mécanicien G uatta souffre d'une commotion 
cérébrale. Sivooci courait en automobile depuis 
19C4. Il était âgé de 38 ans. Il p rit .part à toutes 
les grandes épreuves italiennes. Il gagna notam
ment la  Taiiga Florio en 1921, sur le circuit de 
Sicile,

FOOTBALL
BERNE, 9. — Voici les résultats des matches 

de dimanche :
A Zurich, tournoi du F.-C. Bluc-Slars : vain

queur Young-Boys (Berne) ; finale : Young-Boys- 
Schaffhouse-Sparta, 4 à 1.

A  Bâle, Young-Fellows bat Bâle, 4 à 1.
A Lucerne, Bruhl bat Luccrne, 2 à 0.
A Bienne, Bienne bat Concordia (Bâle), 4 à 1.
A  Lausanne, Servette bat Lausanne-Sports, 

3 à  0.
A Lugano, Lugano bat Brescia, 3 à 2.
A  St-Gall, A arau bat St-Gall, 2 à 1.
A  W interthour, Sportklub Vcltheim bat A.-S. 

Mulhouse, 7 à 1.
A Berne, Berne bat A.-S. Strasbourg, 2 à 1.
A Genève, Fribourg-en-Brisgau bat Etoile-Ca* 

rouge, 2 à  1.
Cantonal I bat La Chaux-de-Fonds I, 2 à 1

La Chaux-de-Fonds I : Chodat ; Hoesli, Ma- 
der ; Schilling, Mauch, Donzé III ; Berger, Hau- 
denschild, Sydler, Ottolini, Donzé I.

Cantonal I : Rjedweg ; Haller, Schenk ; Fehr, 
de Perrot, Gutmann ; Neiber, Facchinetti, Ros- 
sier, Kramer II, Kram er III,

A rbitre : M. Roethlisberger (Young-Boys).
Cantonal présente une équipe un peu rajeunie 

et qui n ’est probablem ent pas définitive. Les 
Chaux-de-Fcnniers jouent sans Donzé II, Robert 
et Theurillat, tous trois empêchés, Pour ne pas 
désorganiser ses équipes inférieures, le F.-C. La 
Chaux-de-Fonds a fait appel à des remplaçants 
dé fortune.

D urant la prem ière mi-temps, le jeu est assez 
partagé. Haudenschild marque après un quart 
d'heure de .jeu.

Après la reprise, Cantonal réussit à  dominer, 
égalise par Rossier, puis s’assure la victoire par 
Kram er II à la suite d’un gros malentendu de la 
défense chaux-de-fonnière.

Cantonal pratique un jeu personnel très habile 
et avec beaucoup de volonté.

La Chaux-de-Fonds a été complètement désor
ganisé par 'l’absence de ses équipiers habituels. 
L’excellent jeu de Sydler n ’a pas été mis à profit 
par les autres avants, un peu par manque d’habi
tude, un peu aussi par manque de moyens.

Championnat neuchâtelois : Série A : La
Chaux-de-Fonds II bat Comète I, à Peseux, 4 à 2, 
Série B : La Chaux-de-Fonds III bat Etoile III,
4 ,à  2, S érie .C  : L*, Chaux-de-Fonds IVb .et St- 
Im ier I, à Saint-Imier, font match nul,- 1 à  1.

N A T A T IO N
Un Américain traverse la Manche à la nage
LONDRES, 9, — Havas. — L'Américain Toth 

a réussi la traversée de la Manche à  la nage.
------------------------------ Miimo M .»  m m --------------------------------

Com m uniqués
Musidora à La Chaux-de-Fonds

Il y a un an que la célèbre étoile française : 
Mme Musidora, obtenait sur la scène de notre 
T héâtre un succès monstre. Nul doute que ses 
nombreux admirateurs voudront la voir dans le 
rôle le plus im portant qui lui fut confié au cinéma 
avec les regrettés René Cresté et Gaston Michel, 
dans « Judex », qui passe actuellement en une 
seule f.éancc au Cinéma Apollo.
Le dernier vol de Hémerdiriger, l'as des aviateurs 

à voile
î£n supplément de son merveilleux programme : 

«A veu  tardif» , «P e tit hôtel à louer» , « Le tour 
de France cyclis te » et le « Championnat du mon
de cycliste de Zurich, 19 août 1923 », la Scala 
présente, dès ce soir, le concours d'avions sans 
moteur, à Deauville, avec le dernier vol du célè
bre aviateur Hemerdinger.
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LA MAI SON MORTE
PAR

H e n r y  BO R D E A U X

(Suite)

« — Vous avez bien dû le voir, ajoutai-je alors, 
quand il a  passé devant votre chalet pour s ’en 
aller à Bonneval ? »  — Et Benoît, qui venait de 
poser sur l'herbe son fardeau, avait répondu non, 
en se cachant le visage dans les poils de la bête. 
Pourquoi avait-il nié cette rencontre ? Parce que, 
l'avouer, c 'é ta it avouer par surcroît qu’il n'igno
ra it pas le voyage nocturne de 6on frère. Or, 
le crime, prémédité, comme le dém ontraient le 
choix du lieu et l’agression par derrière, avait 
dû ê tre  commis par quelqu’un qui fût au cou
ran t de ce voyage. Cette négaiion avait frappé 
Etienne dont elle ruinait l'enquête. C 'est pour
quoi il avait résolu d 'interroger sa mère à ce 
sujet.

Longtemps il avait hésité à poser sa question, 
laissant parler la femme qui ten ta it de le détour
ner du mort. Celle-ci l’avait elle-même provoqué 
par la  plus insupportable des comparaisons. Ainsi 
lisais-je, à travers les murs, les pensées qui de
vaient s ’agiter derrière le front de mon pauvre 
petit Hamlet paysan.

Dans un élan de sympathie, et non pas de

curiosité, je m ’approchai du balcon et me pen
chai, quitte à me laisser voix-. Le spectacle que 
j’aperçus me secoua de pitié. La tê te  dans les 
mains, replié sur lui-même, Etienne pleurait. On 
ne p ierre  guère à  la montagne, e t plutôt, devant 
un accident ou devant la mort, pousse-t-on des 
cris. Il s'abandonnait silencieusement à sa  dou
leur. Les années de séminaire l’avaient sans doute 
affiné et prédisposé à sentir plus vivement et 
plus profondément. Sur quoi pleurait-il ? La cer
titude qu’il avait acquise, c 'était par sa mère, 
sa maman, sa « mama ». J ’aurais voulu aller à 
lui, le prendre dans mes bras, le bercer, le 
consoler, dans son dur chagrin de jeunesse aux 
prises avec une tiop  lourde tâche. Mais je ne 
le pouvais pas. C 'était lui dire que je savais tout, 
moi aussi, le crime de Benoît et celui de Madda- 
lena, — l'inceste et le fratricide, — le crime de 
sa « mama ».

Un pas furtif qui contournait la maison nous 
fit tressaillir, lui en bas, moi à ma fenêtre. J 'eus 
le temps de le voir se redresser, puis, machina
lement, comme si je ne devais pas ê tre  pris 
en faute, je me dissimulai à nouveau à l'in térieur 
de ma chambre. Ce ne pouvait ê tre  que Mélanie. 
Elle s'en venait gracieuse, heureuse, toute fraî
che et toute rougissante — je l'imaginais si bien 
aussi de ma cachette  — à ses mélancoliques 
fiançailles. Car, pour commencer, elle trouva le 
garçon dans les larmes :

— Tu es fâclié, Etienne, ou malade ? ques- 
!ionna-:-ellc doucement dans son patois que je 
traduisais sans peine.

— Moi ? mais non.
Un silence, puis c’est lui qui reprend ;

—■ Alors, c'est vrai, Mélanie ?
— E t quoi Etienne ?
— Que si je te demande pour femme, tu seras 

d'accord ?
h— Je  suis bien d'accord,
•Encore un silence. Les voilà engagés, et ils 

se taisent. Puis :
— Tu as un beau bouquet. Mélanie.
— Le veux-tu ?
— Il est trop gros. Seulement une partie.
— Ces fleurs-Pà ?
—  Les fleurs violettes, oui, Elles ne sentent 

rien,
— Non, elles n^ sentent rien.

- . E t le silence retombe encore entre eux, plus 
lofttd cette fois, plus prolongé, et sans doute plus 
em barrassant à mesure qu'il se prolonge. Enfin :

— Allons le dire à mama, veux-tu, Mélanie ? 
Ça lui fera plaisir.

Une petite voix que j'ai à peine surprise a 
soupiré :

— Déjà !
Et c’est tout. La scène d'amour est terminée. 

Ils ne se sont même pa6 embrassés. Je  me de
mande si Etienne ne s 'est pas prêté aux des
seins de sa mère pour se fuir lui-même et aban
donner la mission qu’il 6'est donnée. Lui aussi, 
il traîne après lui sa victime et étouffe une vie 
qui se confie à lui.

Ses mains ne sont pas plus nettes que celles 
de son oncle Benoit. Elles 6ont plus fines, et il 
ne leur faut pas tan t d’efforts pour serrer le 
cou dVn oiseau.

M aintenant je puis me m ontrer. Et de mon 
balcon je vois encore le couple qui s'en va, Ils

ne se tiennent pas par la taille. Ils marchent 
l'un à côté de l'autre, gravem ent ; lui, grand et 
maigre, robuste pourtant dan6 sa taille élancée, 
elle flexible et agile, les mains pleines encore de 
ce gros bouquet dont il n ’a pas voulu. Comme 
elle ressemble peu au portrait que traçait d'elle 
Maddalena ! .

Son pied léger foule à peine l’herbe. Elle se 
mentre un peu de profil, et ses traits ont quel
que chose de si pur, de 6i noble ! Elle est d'une 
autre race que l'Italienne, une race de travail 
opiniâtre, mais aussi de spiritualiié et même de 
mysticité. Comme elle va souffrir, la pauvre en
fant ! N’ai-je pas vu là, sur le banc, les fleurs 
violettes oubliées ?...

Le soir, au moment de repartir pour Bessans, 
derrière M addalena qui conduisait le mulet, Mé- 
lanic revint em brasser son père, Sérafin Ruffin, 
qui se tenait sur le seuil de sa cuisine, •

En donnant ce baiser sur des joues cuites et 
mal rasées, elle regardait Etienne. Le brave Sé
rafin recevait sans le savoir ce qui était destiné 
au fiancé.

Car il n ’avait pas été informé, ni lui ni per
sonne, de la grande nouvelle. Pourquoi la girdcr 
mystérieuse ? Le garçon l’avait peut-être exi
gé.

(A  suivre).

N E V R A L -G 1 È !
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L A  SG A L A A P O L L O
I Jusqu’à JEUDI j j

AVEU TARDIF
avec Blm” Saova U a ln n r ,  lltaupz, etc.

Le plus grand succès de l’écran 
en UNE SEULE SÉANCE 
m r «r

Petit hôtel à louer
Com édie h u m o ris tiq u e  

•avec France Uelilin et Casion Huilot IndexLe Tour d e  F rance  cyclis te
4521 2 étapes : M ontpcllier-Genève

m M m w j f k
in te rp ré té  p a r  MM.

René Creste, Gaston Michel, 
USathé, Leuba, Bout de Zan, etc.

Madame lUusidora 4538
Le cham pionnat du m onde csiciisie

Zurich, 19 août 1823

Flunser Q  pianistes : m m . || Pn. Wuillemin

Avis Important
Afin de supprimer toute confusion, nous rappelons à nos 

clients que le ticket vert que nous distribuons depuis le courant 
du mois de juillet vaut deux fois le ticket rose, qu’il remplace. 
Vous jouissez donc toujours du double ticket ou plutôt du dou
ble escompte, c’est-à-dire que dans un cas comme 
dans l’autre, vous recevrez non plus 5 % d’es
compte, m a is  IQ poup cent» et cela sur tous les 
achats quelle que soit leur importance.

C O N S O M M A T E U R S  !
Rappelez-vous que L A  M É N A G È R E  a été la première 

à introduire le double escompte, il y a plusieurs mois déjà. Il 
est donc de votre devoir et dans votre intérêt bien compris de 
la favoriser par vos achats.

L A  M É N A G È R E
Rue Dr-Schwab 6  - S A I N I - M I E R  -  Marronniers 71

Articles principaux c
Denrées - Conserves alimentaires - Vins - Bière - Sirops -  Tabacs 
et Cigares - Mercerie - Quincaillerie - Poterie - Verrerie - Vannerie 

Rayon spécial de CHAUSSURES 4542

Je l’aime ainsi
C’ett i  dire préparé avec la 
meilleure chicorée que je 
connaisse. Il est beaucoup 
plus sain que le café tout 
pur, et le goût n’en est pas 
altéré, mais au contraire 
accentué par la chicorée

Arant®,
produit de Fabrication suisse, 
plus fort que la chicorée ordi
naire, tout en étant écono
mique et bon marché. 
L’Arome, possède en outre 
la particularité de rester 
toujours friable. Se trouve 
dans les bons magasins.

Sfcule fabrique : 
H elv c tia  L an g en th a l.

Pour*

H ®  l o c B e

A l’occasion de la Foire
Mardi 11 septembre

Dîner spécial
m  R e s t a u r a i s !  C ® § p € r a i i i  « «

BUS A n s  a ■ Potage Marianne — Ramcqnin 
IV lO fllia  a au fromage — Carottes et pe

tits pois — Rôti de Bœuf — DesserS. 
Cuisinier professionnel. Prix très modérés.

MANTEAUX POUR DAMES
faits  s u r  m esure (façon choisie p a r  la c lien te ) en velours de laine, mouflon 

d rap  sa tin  ( to u te s  te in te s)

m -  a s . -  m -  l o a -
En velours de laine, ciselé, Jaspé, rïttiné , -
rayé (Haute nouveauté), q ua lité  ex tra  !<£»»• M U rv.

En peluche soie, peluche fo u rru re , a s tra -  _
kan , doublés en tiè rem en t soie, depu is HTtWo

Costumes, Roues 010111000» et Roues M e r s
Très avantageux. —  Choix Immense dans tous les genres de tissus 

Travail soigné    ̂Dernier chic

Mme ALICE MSEVÎLLE
Jaquet-Droz 60 i P l a c e  d e  l a  G a r e )  Téléphone 22.63

t t T  Pour toutes com m andes en dessus de 70 lr .,  les frais de trah i 
son t rem boursés aux personnes du dehors. 4456

A upnrirf» tabIc )aciüée b!ailc-M KcliUll tab le  gigogne, six 
eliaiscs laquées b lanc, , glace 14-0 
su r 0.88, appare il massage élec
tr iq u e  — S’ad resser T erreaux  
il» 11, au 31”'  étage. 4143

Velours de laine
belle qualité , 140 cm.' de 
large, tous coloris, le m.,

fr». 1 2 . 5 0
Vient d ’a rriv e r

G a b a r d in e s  toutes teintes
130 cm. dé large, le m ètre,

fr.

■gracieux sont 
ment avec no tre  EPILATOIRE. prix  fr. 3.30 

avec un échantillon  de crèm e de to ile tte

Parfumerie B U ,  M e r ,  Place dii l ï M
C rèm es: Suisse, T okalon , S im on, etc. — Houge liqu ide et en c rè 
me p o u r les lèvres e t les joues. — Poudre de riz  tou tes m arques 

Occasion i Poudre de riz  «D orgès», qua lité  surfine, la grande 
bo îte , fr. 2.40.

E xpédition p a rto u t ; franco, dep. fr. 4.— de com m andes. 4533

Demandez 
partout Le 
Véritable 

balai
"Sii'oco"

»

Seuls fabricants du véritable" S i  POCO”
Corderie Nationale S.A. Genève 4470

1
vendent 4540

dans tous leurs magasins

et sur la Place du IVîarché

g r o s  j p r e i H s  
Prix très avantageux

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

M. & G. NU SSLÉ, succ
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 26
2 '" r r t a y e  4410 

L A  C H A U X - D E - F O N D S  
T é lé p h o n e  I f . 9 5

Â ironHno U11 b erceau ,bo is du r, 
VCIlUlt/ avec m atelas et 3 

coins à l 'é ta t de nenf, ainsi 
qu ’une ch arre tte  e t une chaise 
d ’enfant, usagées m ais en bon 
étnt. Bas S ’ad resser rue
du Nord 45, : rez-de-cliaussée à 
d ro ite , en tre  7 e t S heures du 
so ir. 4402

Ce m c tg n ÿ ïc jf4Ae jii& rw esè
u n  Um 5 pxefruefrà  jiHÎK cüi

<LÙ

m

Nous d istribuons aux  40 co n so m m ateu rs  de savon  Sunlight. Lux (le p rodu it idéal pottr 
to u t Un^e Hn) et V igor (le no u v eau  g en re  de aavon en g ranu les), qui n ous a u ro n t envoyé 
ju sq u 'au  30 sep tem b re  1923 les  plus g ran d s  n o m b res  de boites vides de ces  p roduits , de 
m agnifiques p r ix  p o u r une  v a leu r to ta le  de frs. 15,000. soit, a u  lib re  choix des  gag n an ts :

5 prem iers prix, chacun valant au m oins 1rs. 1000
1 p ian o  (M arque B u rg e r  & Jakob i, B ieunc), o u  
1 am eu b lem en t de sa lon , ou 
1 po lice  su isse  d 'a s su ra u c e  s u r  la  vie, ou 
1 b o u rse  d 'é tu d es  de  (rs. 1000 p o u r g a rç o n  ou  iille, o u
1 fo u r ru re  com plète  (S k u n k s  n a tu re l) , ou
2 b ons de  t r é so r  6*1» de  la  C on fédéra tion  su isse , de  irs . 500 chacun,

a i n s i  q u e  :
10  deuxièm es prix, chacun valant au m oins irs. 5 0 0 ,-  
20 troisièm es prix, chacun valant au m oins irs. 2 5 0 .-  

5 prix de consolation, chacun d'une valeur de irs. 7 5 .-
'C ollectionnes ju sq u ’au  30 sep tem bre  1923 tou tes les boites vides 

de  Sunlight, Lux e t Vigor, afin de vous a ssu re r  un de ces prix.
l ^ a  p a rtic ip an ts  aux  co n co u rs  n ’o n t pas seu lem ent la perspec tive  des 
m agnifiques prix  ci dessus, c a r  nous le u r  bonifions fr. 1.40 p o u r cha
que  20 boites envoyées jusq u 'au  30 sep tem b re  1923 (les g ran d es  boîtes 
Vfgoir com pten t double). Les boîtes peuven t ê tre  envoyées pliées.

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T .  O L T E N

Si le nom bre d ’inscrip tions est suffisant,

M o n sieu r  C h a r le s  FÂLLER
organisera à La Chauz-de-Fonds. (avec la co llaboration  de 
M ademoiselle Henriette Chapalay, certificat de l 'In s titu t 
Jaques-D alcroze), des

C o u r s  « le
s o s i c i c  c i  i i i i i i i i f  n e

Méthode Jaques-Dalcroze
Cours pour enfants et pour adultes.
Pour renseignem ents e t in sc rip tio n s, s 'ad resse r à SI. Charles 

Faller, Banque 2, Le Locle, Tél. 3.79. P 10878 Le 4539

M o.îK lor A vendre de su ite d ’oc- 
l'ICUMlCj. casion 1 divan m o
q u ette , 1 a rm o ire  à 2 portes , 
1 com m ode, 6 chaises, 1 lié 
Louis XV com plet, 1 l it  de fer, 
b lanc , et d ivers a rtic les de m é
nage tro p  long à d é ta iller. — 
S’ad resser ru e  de l ’In d u strie  1, 
rez-de-chaussée. 4457

Etat civil de Neuchâtel

Vins ~  Bière 
Liqueurs

â l 'em p o rte r

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, fram boise,

p u r sucre 379Ü

Il se vendra 
mardi, su r la 
Place Meu
ve, la viande 
d ’une

Fr. 2.- 8e litre 
CMCdeLTNIVERS

S T .I M 1E R

Ans a la popuiaiion
de

Saintlmier

m
Vache grasse

de 1" qualité

Prix: Fr. 1 . 2 0  à 1 . 5 0
le dem i-k ilo  

4543 Se recom m ande.

A nonrtrp bel. éH'bli Port!*tlf H  vendre (bois dur) et des
o u til*  de ja rd in . — S’adresser 
ru ■ £  l'r-M ars 6, rez-de-chaus- 
* 'ic  j&gauclie. 44B3

A vendre ! S ‘  S
potager à ga x  avec table, un pe
t i t  rad ia teu r é leelrique et une 
p iire  de ju m elles avec étui. — 
S’ad resser P h .-H .-M atth ev  20, 
au r.-de-chaussée  à gauche. 1514

l u  bois d u r, com plet, 2 places, 
“ H usagé m ais trè s  p ro p re  e t 
en très bon é ta t, à vendre. — 
S’adr. C liarricre C4, au l tr à gau 
che. 4504

l ’a r h à fo  Pcaux lap in s, chats, 
u dWlolC ren ard s, e tc ., fraîches 
ou scches. — Balance 12. 1" é ta 
ge à gauche. 4536

Â lnnop  ” ne belle  cham bre  à 
lUuCI 2 fenêtres au soleil. 

— S 'adresser chez M. B erberat, 
Nord 160. On p ren d ra it un  m é
nage sans enfant. 4462

Â ln iIP r de su ite  cham bre  m eu- 
1UUC1 blée indépendante , à 

3 m inu tes de la gare, à M onsieur 
sérieux. — S’ad resser rue  de la 
Serre 85. au l*r étage. 4527

Petite ch am b reü
paiem ent d ’avance. — S’ad res
ser C rêt-V aillaut 13, au  1er étage, 
L e L o c le . 4449

Chamoisage
sées b ret délai ; ex tra-souple  ; 
to u tes q u an tités . — Balance 12, 
1" étage à gauche. 4537

Etat civil du Locle
du 8 sep tem bre 1923

Mariages. — Carozza, Gio- 
vanni-M aria, m açon. Italien , et 
Schcprlnguc, Laurence-Elisc-Jo- 
séphine, F rançaise . — Dagon, 
F e rn an d , typographe, Vaudois, 
au Locle, e t Schcrz, Bose-M ar- 
guerite , ta illeusc , N cuchâteloise 
et B ernoise, dom iciliée aux Bre- 
nets. — Franck , H enri-A lbert, 
é lectric .. Bernois, e t A ndreino, 
Louise-C am ille, co u tu rière , I ta 
lienne. — Cachelin, Renc-W il- 
liam , o uvrier aux a sso rtim en ts, 
et Boillod, Cécile-E lvina. h o rlo - 
gère, les deux N euchâtelois. — 
Kellner, C harles, horlog .. F ra n 
çais, à  G uebw iller, et Mercier, 
S larguerite-L ouise, N euehâteloi- 
sc, au Locle. — D ubois, Geor
g es-L u c ien , sous-d irecteu r de 
banque, Neuchâtelois. et Hogg, 
B lanche-Léontine, F ribourgeois '.

Proniewics «le marlayc. — 
L auren ti, Âdoll'o-Valerio, cou
v reu r, e t F rigeri, O lctte-Angè- 
le, em balleuse, les deux Tessi- 
nois.

N a is s a n c e .  — 1". Madeleine, 
à  L ou is-E rncst Tonchon, in d u s
tr ie l, à  V alangin, e t à  R ut h 
T issot.

IJéees. — 3. Fanny née Pierrc- 
liu m b ert, épouse de H enri-E m i- 
le T hiébaud , à T ravers, née le 
23 novem bre 1862. — 5. Louise- 
F rédérique  née G risel, veuve de 
Jean-H enri Schlenz, née le 9 oc
to b re  1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  7 sep tem bre 1923

Naissances. — Ë lum , L iset
te , tille de Léon, horloger, e t de 
E sth er, née B loch, Ncuchâtc- 
loise. — T hiébaud , Roger-M ar- 
cel, fils de G aston, manoeuvre, 
e t de C écile-B erthe, née P rê tâ t, 
N euchâtelois.

Promesses «le iiuirîa'ic. — 
Jc a n n in , A lbert-P ascal, h o rlo 
ger, e t Perelyguine, née R obert- 
N icoud, M arie, in s titu tr ice , tous 
deux N euchâtelois. — P iller, 
E m ile-P au l-G erm ain , horloger, 
e t Küng, M athilde-,Jeanne, h o r- 
logère, to u s deux B ernois. — 
Calam e, Alcide, m anœ uvre, Neu
châtelo is, e t S trau b h aar, M arie, 
horlogère, Argovienne. - Schw ob, 
M aurice-A ndré, em pl. de com 
m erce, N euchâtelois, et Dreyfus, 
A ndrée-Isabelle, sans profession . 
Française.

Mariages civils. — Adam, 
Pau l, com m ls, S oleurois, et Beck, 
A nna-L ina, fleuriste, F rançaise. 
— C oinm eaux, Eugène-GeoVges- 
A lphonsc, horloger. F rançais, et 
F iech ter, M artha-Ida, com m is, 
Bernoise. — A ubert, Georges- 
Ami, em boît., V audois, et Gue- 
u in , E m m a-L ucie , desservante , 
B ernoise.

» 6 e è s .  — 5181. Neucnschan- 
derj Sam uel, époux de E lisabeth  
née Stàger, B ernois, né  le 12 fé
v rie r  1858. — 5182, G irard in , 
Ju les-A uguste , époux en secon
des noces de Adèle G irard-Clox 
née F o rs te r, B ernois, né le 27 
jan v ie r  1855. — 5183. Leuenberg 
née lirau ss , A nna, veuve de A l
b e rt, Argovienne, née le 19 mai 
1852.

Du98 sep tem bre 1923
Promesses de mariage. —

Alber, Jules-A lcide, agent de pu
b lic ité , B ernois e t Neuchâtelois, 
et G utknecht née S inn, Sophie, 
Fribourgeoise.

Décès. — 5184. Klopfelisteiii. 
L ouis-E douard , fils de Edouard 
et de Adèle née C ottier, Bernois, 
né le 9 octobre 1876.
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t a  presse favorable, non pas à l'Italie, car les 
distinctions sont toujours nécessaires, mais au 
gouvernement de M. Mussolini, triomphe bruyam
ment ce matin, parce que la Grèce s’est soumise 
au verdict de la conférence des ambassadeurs. Il 
conviendrait tout d'abord de se souvenir que les 
prétentions italiennes ont été écartées et que l'ac
commodement pacifique avait été accepté par le 
gouvernement grec avant même que Rome ait 
donné son opinion.

Ce point établi, voyons ce qui reste du conflit. 
L’Italie n'évacue pas Corfou e t met toutes sortes 
de réticences à un prochain départ. Au sujet du 
paiement de cinquante millions par les Grecs, 
La Sera d it :

« La conférence se contenterait «l'un engage
ment, peut-être pour éviter que la prolongation 
dé 'l’occupation italienne n'augmente les dépenses 
et aussi les 50 millions, vu que, selon les bruits 
qui courent, le gage de Corfou coûte à  l'Italie un 
million par jour. Il nous semblerait préférable que 
l'occupation soit maintenue, jusqu 'à ce que les 
sanctions e t les réparations, non seulement aient 
été acceptées, mais aussi effectuées, oar il se peut 
que la  Grèce promette, mais ne tienne pas. Qu'ar- 
riverait-il ? L 'Italie doit-elle de nouveau procé
der à l'occupation ? Dans l'in térêt général et le 
seul but d'éviter, dans un  avenir prochain, de 
nouvelles possibilités de 'contestations et 'Je nou
veaux conflits douloureux entre les alliés, il se 
ra it préférable que 'l’occupation soit maintenue 
jusqu'au moment où la Grèce aura donné toutes 
les satisfactions matérielles et morales qu’elle doit 
fournir. » ,

iCe texte n est-il pas inquiétant ?
, A  côté de la solution de principe, donnée par 
la conférence des ambassadeurs aux parties (la 
Société des Nations ayant été mise dans l ’impos
sibilité de parler par de savantes et rapides ma
nœuvres), il reste à résoudre l’affaire du « coup 
de Corfou ». Mussolini peut avoir remporté toutes 
les « victoires diplomatiques » du monde, ses cin
quante millions d’indemnité pour quatre victimes 
ne feront pas oublier les seize morts de la sauvage 
vendetta de la flotte italienne. Si le prestige ita
lien n'est pas •tombé à zéro devant les gouverne
ments balkaniques qui craignent la force, il est 
au-dessous dans l’opinion des peuples qui haïssent 
son usage pour résoudre les questions internatio
nales.

Que la Société des Nations élève la voix et dise 
cela. Elle emporterait alors une plus noble vic
toire que le chef fasciste. Robert GAFNER.

. « « s e s

C O N F É D É R A T I O N
Un pilote s’asphyxie

Alors qu'il prenait le départ pour effectuer une 
ascension d'essai à  Gliatelaine, le  pilote Grünigen 
a  é té  (gravement intoxiqué par le gaz et es t tombé 
inanimé. On a pu le rappeler à  lui après trois 
quarts d'heure d ’eifforts. iM. Grünigen tentera de 
reprendre son vol d'essai.

La meirt du chasseur de chamois
M. Wâ'ch, boucher, de G laris, chassait le cha

mois sur le  versant septentrional 'du Glârnisch, 
lorsqu’en passant le Tristlirus, il disparut sou
dain id'ans une crevasse. Ses compagnons furent 
dans l’impossibilité de lui porter secours.

Un vol audacieux à Genève
Deux audacieux voleurs se sont présentés dans 

une bijouterie de Genève et sous couleur de choi
sir des pendantifs, se sont emparés de deux d ’en
tre eux, estimés l'un  à  1200, l'autre à  1500 francs. 
Grâce à leur signalement fourni p a r le bijoutier, 
la police a pu retrouver la trace des voleurs et 
l'on croit que leur arrestation es't imminente.

Grave incendie de îcrêt à Béa’tenberg
Un incendie de forêt qui s'est déclaré samedi 

à dix heures du soir, fa it rage au lieu dit « Hoh- 
ilen », entre Beatenberg et la route en bordure du 
lac de T h o u n e , e t menace de prendre de graves 
proportions. 'Les pompiers des localités du voisi
nage ont été alertés pour combattre le sinistre et 
force est de pro-céder ià des abatages d'arbres pour 
circonscrire le foyen

L'affaire Gass
BERNE, 10. — Le faussaire Hermann Gass, 

ancien comptable de la direction fédérale des 
constructions, com paraîtra devant le tribunal pé
nal. Les faux dont il s 'est rendu coupable portent 
sur un to tal de 153,000 fr., dont 110,000 francs 
environ sont couverts par des obligations et au
tres valeurs.

Congrès du Parti socialiste bernois
Le congrès du parti socialiste bernois s'est 

réuni hier, à Lyss. Il fut présidé par Grimm, con
seiller national. A près le discours d 'ouverture, le 
rapport du comité directeur, com prenant la ges
tion e t l ’activité des m andataires du parti au 
G rand Conseil a été lu. M œckli, de Delémont, 
demande que le secrétariat de langue française 
ait son siège dans le Ju ra  e t non à Berne. Le 
congrès n 'a  pas admis cette motion, pour des rai
sons administratives. Les secrétaires Buttikofer et 
M onnier sont confirmés dans leurs fonctions. La 
presse officielle du pairti est constituée par la 
« Tagwacht », la « Sentinelle » e t notre nouveau 
confrère de Bienne, de langue allemande, la « Sec- 
lânder VoLkstimme ». Grimm rapporte ensuite 
sur la révision de la loi d'impôt dans le sens d'un 
allégement des taux en faveur des contribuables 
pauvres. La motions à ce sujet sera publiée sous 
peu dans la « Sentinelle », in extenso, en raison 
de son importance. Buttikofer rapporte sur la re
présentation des minorités dans les communes. Les 
deux résolutions ont é té  adoptées p ar le congrès. 
Celui-ci comptait 144 délégués représentant 85 
sections»

DERNIÈRE HEURE
W L a

la Grüce ei l'Italie aceepteni la décision
est évitée

de la Conférence des ambassadeur8
ROME, 10. — Stefani. — M. Mussolini a en

voyé à l'ambassadeur d'Italie à Paris le télégram
me suivant pour le communiquer à la conférence 
des ambassadeurs : Je vous prie de communiquer 
à la conférence des ambassadeurs que le gouver
nement royal a pris acte de la note que la confé
rence a adressée à la Grèce et qu’il a adoptée en 
affirmant à nouveau sa promesse d'évacuer Cor
fou et les îles contiguës aussitôt que la Grèce 
aura donné pleine et définitive exécution de tou
tes les réparations demandées.

LONDRES, 10. — Havas. — La Grèce a ac
cepté les conditions de la conférence des ambas
sadeurs.

ATHENES, 10. — Havas. — La réponse de la 
Grèce à la noie de la conférence des ambassa
deurs a été remise dimanche à midi aux légations 
de France, d'Angleterre et d'Italie.

Lr  Grèce accepte toutes les demandes de la con
férence. Elle insiste sur la demande qu'elle a for
mulée précédemment auprès de celle-ci et ten
dant à faire assurer le plus tôt possible l'évacua
tion de Corfou.

L’affaire de Gorfou
De Brouokère écrit dans le « Peuple » socialis

te, de Bruxelles :
« II con-vient de se réjouir de ce que la S. D. N. 

se montre prudente, mais à  deux conditions ce
pendant qui paraissent essentielles. iLa première 
est d’ordre plutôt théorique : c'est qu'en fin de 
compte la  compétence de l'organisation interna
tionale soit expressément reconnue. La seconde 
est d 'un  caractère plus pratique et peut-être en
core plus impérieux : c'est que Corfou soit promp
tement évacuée et que les complications redouta
bles qui s'annoncent soient évitées.

S 'il devait en être autrement, si le  droit p ro
clamé dem eurait sans sanctions, si île plus fort 
pouvait dépouiller le plus faible 'devant le juge 
impuissant, qui donc croirait encore en la jus
tice internationale ? La S. D. N. possède, en ce 
moment, une force dont elle n 'a  jamais encore dis- 
posé. P our la  première fois peut-être, elle est 
puissamment soutenue p ar une vigoureuse opinion 
publique. Si elle désappointait l'attente des peu
ples, jamais plus sans doute elle ne retrouverait 
leur appui. »

Un ultimatum grec à l'Albanie
ROME, 10. — (L’agence Stefani annonce que, 

selon les (journaux, la  Grèce aurait envoyé un ul
timatum à ‘l'Albanie pour obtenir dans un délai 
de 5 jours, la  livraison idtes responsables du  mas
sacre de Janina.

A près la ca ta s tro p h e
Les récits d es  re scap és  japonais 

dép assen t toute imagination
Comment la ville de Yokohama fut détruite

TOKIO, 10. — Havas. — On- annonce officiel
lement qu’à  Yokohama le  nombre des morts s 'é
lève à 23,000 et celui des blessés à 40,000.

10.000 personnes ont été tuées dans le district 
de Balcone. 71 % des immeubles ont été 'détruits 
à  Tokio.

Le ravitaillement ides sinistrés en denrées ali
mentaires est maintenant assuré à Tokio.

400.000 personnes sont sans abri à Yokohama et 
1,350,000 à Tokio.

Des rescapés de la catastrophe japonaise arri
vés à  Shanghaï donnent les détails suivants sur le 
tremblement de terre  à Yokohama :

Les hommes d'aflfaires étaient sur le point de 
quitter leur bureau, le samedi premier septembre, 
lorsque soudain on entendit un grondement for
midable. Le sol fu t soulevé à des hauteurs variant 
de 1 m. 20 à 1 m. 50, puis s ’affaissa. Les secousses 
se prolo-nigèrent pendarfi; tren te secondes, de 
nombreux immeubles s'affaissèrent. Les débris des 
maisons situées dans la partie élevée de la  ville 
furent précipités sur la  ville basse. Le sol se sou
levait et s'affaissait comme les lames d ’une mer 
houleuse et il était sillonné de profondes crevas
ses qui barraient la  route aux habitants qui s'en
fuyaient. L ’incendie se déclara immédiatement et 
s'étendit très rapidement, en raison du vent qui 
soufflait. Un vaste manteau de flammes envelop
pa bientôt la ville ; des réservoirs contenant des 
millions de tonnes de pétrole firent explosion et 
les flammes se répandirent dans le  canal, com 
muniquant le  feu aux embarcations de fortune sur 
lesquelles des centaines de personnes s'étaient 
massées pour tenter de gagner l'au tre rive ; bien
tôt le canal fut littéralem ent obstrué par les ca
davres et le port lui-même prit il’aspect d'un im
mense lac de flammes. La rupture dtes conduites 
d'eau et les inondations qui en furent la  consé
quence immédiate, accrurent encore le  désarroi 
général. P a r  deux fois, une partie de la  jetée fut 
soulevée à  dix m ètres-de hauteur pour finalement 
disparaître dans l'eau. P lusieurs vaisseaux re 
cueillirent les survivants.

500 étrangers ont péri à  Yokohama. Le quar
tier des habitations particulières forme un amon
cellement d!e ruines e t de cadavres. Plus de 200 
personnes étaient 'descendues dans les mêmes hô
tels, qui ont échappé à la catastrophe. Quand le 
tremblement de terre commença, beaucoup d ’é 
trangers déjeunaient dans un club. Le bâtiment 
s’effondra, ensevelissant toutes les personnes p ré
sentes. Sur la  colline qui surplombe la ville, deux 
hôtels semblent avoir été soulevés de leurs fon
dations et lancés ensuite au  milieu ides ruines. 
Le bruit court que M. Holmes, consul général 
britannique, serait parmi les morts.

Les S u isses  sauvés
Selon des informations du ministre suisse au 

Japon  et des renseignements de source privée, 
les Suisses dont les noms suivent, habitant le  J a 
pon, sont sauvés : Dr Wiszler, ingénieur, chez Es- 
cher-Wyss & Cie, à  Tokio, Bigler, famille Klages, 
Tokio, Bachmann, famille Kern, Yokohama, Geor
ge Raufeisen, monteur, Tokio, Edwin Pauli, Hen
ri Strickler, Joseph Fischer, Alphonse Muller, 
Adolphe Engler, Kobé, Karl Kunz, Tokio, Mlle 
Else Pfenninger, Yokohama, Fritz Ryser, Osaka, 
Théodore Seidl, Tokio, Dr E. Benelli, Yokoha
ma, Emile Bischoff, Kobé. Les nouvelles manquent 
encore sur le  sort 'de 35 Suissès. Seul un Dr 
Reidhaar est signalé comme mort.

Baigneurs emportés par le raz de marée
On annonce que plusieurs centaines de person

nes qui étaient en villégiature et qui se baignaient 
sur la  plage de Kamakura ont é té  emportées par 
le raz de marée et se sont noyées.

Il ya eu plus de mille sec o u sse s
L'observatoire central de Tokio annonce qu'il 

y a eu en tout, le 1er et le 2 septembre 356 se
cousses ; le 3, 289 ; le 4, 173 ; le 5, 148 ; le 6, 
jusqu'à 6 heures du matin, 63.

Ce qui donne, jusqu'à ce moment, un total de 
1,029 secousses. '

S e p t  n a v i r e s  a m é r ic a in s
victim es du brouillard 

25 m orts
SAN -FR AN C1 SCO, 10. — Havas. — 7 contre- 

torpilleurs américains se sont échoués. Ce sont les 
confre-torpiHeuirs « Delphic », « Lee », « Chaur- 
cey », « Suller », « Good », « Bury », « Niçois » et 
« Hughes ». Ils sont complètement perdus. La flot
tille avait quitté San-Francisco samedi passé et 
se rendait à Santiago. Le « Delphic » s’est échoué 
par 1a brume, à 21 h. 30, et les autres quelques 
minutes après. Quatre cents marins ont puJêtre 
sauvés. Il y  a 25 morts.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Fanfare ouvrière. — Répétition 

partielle, mardi' 11 courant, à  20 heures et quart. 
P a r devoir.

CANTON DE NEUCHATEL
Marché cantonal du travail

Le rapport de l’Office cantonal de placement 
au 31 août 1923 accuse 2065 (2089) chômeurs 
complets, soit 1614 (1562) hommes et 451 (527) 
femmes. 970 (1063) chômeurs re tiren t des se
cours.

310 (506) places vacantes ont été annoncées 
pendant le mois d ’août. 812 (670) chômeurs et 
chômeuses sont occupés à des travaux de chô
mage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :

In d u s tr ie  c h o c o la t . . . .  
In d u s tr ie  c h a u s su re .. .  
In d u s tr ie  d es  a u to s  ... 
In d u s tr ie  h o r lo g è re .. .

T o ta u x __

Hommes
78 (78)

1 ( - )  
45 (45)

437 (476.)

Femmes
65 (65)
-  ( - )  
-  ( - )  

167 (103)

Total
143 (143) 

1
45 (45)

604 (669)
561 (599) 232 (258) 795 (857)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du 
rapport précédent. Comparativement au mois 
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs 
complets est en diminution de 5183 (3716 hom
mes e t 1467 femmes), le nombre des chômeurs 
secourus de 2190 et le nombre des chômeurs par
tiels de 544 (359 hommes et 185 femmes).

NEUCHATEL
Avis important. — Les militants des organi

sations ouvrières e t du parti sont priés de réser
ver leur soirée de mercredi pour la Musique ou
vrière,

LE LOCLE
Journée socialiste locloise. — Favorisée par un 

temps splendide, un de ces beaux dimanches d 'au 
tomne à la montagne, la classe ouvrière locloise, 
dans un élan de solidarité, a fêté dignement sa 
journée annuelle. Dès le matin, au pâturage de 
Beauregard, les préparatifs vont leur train, on 
installe un gros chaudron où sera préparée une 
soupe appétissante. Une cantine abondamment 
pourvue perm ettra à  notre classe ouvrière de 
faire une modeste dépense, s'accordant de ce fait 
un petit extra (c'est bien le mot, par les temps 
que nous vivons). A partir de 14 heures, la fête 
b a t  son plein. Notre camarade A. Toffel, prési
dent du parti socialiste, salue tou t d 'abord notre 
vaillante Sociale, toujours à la brèche, L'Espé
rance ouvrière et L’Amitié, L'Olympia, La Théâ
trale ouvrière, plus encore, La Diligente, toujours 
dévouée à notre cause.

Après un choeur de L 'Espérance ouvrière, notre 
collègue Henri Perre t, en un discours dont lui seul 
a le secret, fait un appel vibrant à l’unisson de 
la classe ouvrière, il cite des faits locaux, où des 
ouvriers sont extrêm em ent malheureux du fait 
d 'être socialistes. Son discours, très impression
nant, recueillit les applaudissem ents unanimes 
de l'auditoire.

Des productions de LA m itié et de La Sociale 
furent très goûtées par un public sympathique 
à,nos sociétés ouvrières.

Ainsi se termina une journée pleine de récon
fort pour l’avenir de la classe ouvrière locloise.

LA  C H A U X -D E -FO N D S
UNE SCENE DE JALOUSIE

Ce matin, peu après 1 heure, une scène de ja
lousie a mis en émoi les habitants de l'immeuble 
95-a de la rue du Progrès. lUn fiancé a porté  un 
coup de couteau à  sa fiancée, qui avait dansé 
dimanche soir, au Trianon, avec une autre per- 
sonne. La victime a eu la plèvre perforée ; elle 
a  été transportée à l'hôpital.

C 'est devant son domicile, en pleine rue, que 
le nommé G. a frappé sa fiancée. Il a déclaré 
s 'ê tre  rendu dimanche à  midi déjà, au domicile 
de sa fiancée. Ne l ’ayant pas trouvée, il l ’a atten
due tout l'après-m idi et durant la 6oirée encore. 
C 'est à minuit et demi seulement qu'il l’a aper
çue rentrant au domicile de ses parents, accom
pagnée 'di'un rival. Dès qu'elle vit son fiancé, elle 
p rit peur et voulut se sauver. Son fiancé s'élança 
à leur poursuite, et voulut, déclare-t-il, donner 
un coup de couteau à son rival. C 'est malneureu- 
sement sa fiancée qu'il attein t à l'épaule. La vic
time a d 'abord été conduite chez la patronne de 
cham bre de son fiancé. On lui donna là les pre
miers soins, avant de la conduire à l'hôpital. Le 
fiancé a été arrê té  ce matin. Une enquête est 
faite.

Un accident au Doub«
Hier après-midi, un soldat français en excur

sion au Saut-dui-Doubs a été victime d'un acci
dent. Il était assis sur le rocher du Saut-du-DoUbs, 
du côté français, quand il perdit l'équilibre et 
tomba. Il a été relevé porteur de nombreuses con
tusions.

D’après une autre version que nous obtenons 
à bonne source, ce soldat français, âgé de 22 ans, 
se trouvait au pied du rocher — on sait que le 
Saut-du-Doubs e6t à sec — e t voulut grimper la 
côte française. Une pierre a dû lâcher et le soldat 
vint rouler au fond du lit du Doubs. Le malheu
reux avait de nombreuses blessures à la tête. Le 
médecin qui lui a donné les prem iers soins crai
gnait un peu une fracture à la base du crâne. 
C’est vrai miracle, a-t-il dit, qu'il n 'a it pas des 
membres fracturés. La victime a été conduite aux 
Ville rs.

M. Andreazzi est dehors
M. Andreazzi est sorti 6amedi après-midi de 

prison. Accompagné de sa dame, il s 'est dirigé 
sur Neuchâtel,

Des vols
Des vols ont été constatés ces derniers jours 

dan;, des chalets aux environs de La Cibourg. 
Il s'agit de vols de victuailles. Deux arrestations 
ont été opérées.

Inspection des pompes
Samedi après-midi a eu lieu, selon le program

me prévu et habituel, l'inspection du bataillon des 
sapeurs-pompiers de notre ville. Après les exer
cices de compagnies, l'inspection a été passée 

.par les représentants des autorités communales. 
Les compagnies se sont ensuite rendues à la rue 
die la Serre, lieu d'un incendie supposé, et ont 
procédé à  la défense du massif de maisons se trou
vant en face de la Scala. Le service de secours a 
été rapidem ent organisé et a permis d'apprécier 
la célérité de nos pompiers e t la  valeur du maté
riel. Le commandant du bataillon, M. Pillonel, a 
ensuite expliqué aux personnes présentes la ma
nière dont il avait conçu la  défense du massif a t 
taqué. Un service d'ambulance avait été organisé 
à la Scala.

Le défilé à  une allure accélérée, conduite par la 
•fanfare « L 'Avenir », a permis à  notre population 
d'adm irer la belle tenue de nos pompiers.

« La Pomme »
« La Pomme » quel titre alléchant !
Si ce n 'est pas le ifruit que croqua notre mère 

Eve, c'est du moins celui que les tournées Baret 
nous cueillirent tdans le verger de iM. Louis Ver- 
neuil, le «joyeux et spirituel auteur dramatique.

On y rit au commencement ! On y rit jusqu'à la 
fin !

« La Pomme », en même temps qu'une joyeuse 
comédie, une histoire un peu gauloise, esj une 
pièce de tout prem ier ordre. E lle  a été acclamée !

C 'est le samedi 15 septembre, au Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds, que sera donné ce divertissant 
spectacle.

Les tournées Çh. Baret devaient à  leur réputa
tion de représenter cette pièce charmante. Son 
succès est 'd'a bon aloi, bien que ce spectacle ne 
soit point destiné aux jeunes filles.

La location s'ouvrira : aux « Amis du théâtre », 
mercredi ; au public, jeudi matin. (Comm.)

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  ÎO s e p t e m b r e  1 9 2 3  (7 h . d u  m a tin )

A ltit. 
en  m .

Stations T em p .
cen tig . T em p s V en t

280 B à le ........................ 13 T rè s  b eau C alm e
543 B e rn e ......... ............. 10 » »
587 C oire  ................... 13 » »

1543 D a v o s ..................... 5 » »
632 F i i b o u r g .............. 10 » »
394 G e n è v e ... 14 Q q .nuages *
475 C l a r i s .................... 11 T rè s  b eau »

1109 G œ s c h e n e n ......... 13 d »
566 I n te r la k e n ........... 14 » »
995 La C h a u x -d e -F d s 8 Qq. nuag es »
450 L a u sa n n e  . . . . . .  . 14 d »
208 L o ca rn o  ................ 18 » »
276 L ugano  ................. 17 » »
439 L u c e rn e ................. 13 T rè s  b eau »
398 M o n tre u x .............. 1C » »
482 N eu ch â te l ........... 13 N éb u leu x »
505 R a g a tz .................... 13 T rè s  b eau »
673 S a in t-G a ll ............. 12 » »

1856 S a in t-M o ritz ........ 9 » »
407 S ch a fT h o u se ........ 11 B ro u illa rd »
537 S ie r re ___  _____ 12 Q q nuag es »
562 T h o u n e  ............... 10 T rè s  beau »
389 V evev ..................... 1b Qq nuag es »

1609 Z e r m a t t ................. S T rè s  beau »
410 Z u r ic h .................... 12 B ro u illa rd D
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