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Des économies, oui 
Des amputations, non

Les partis bourgeois, le parti libéral en parti
culier, tire du verdict populaire du 3 septembre 
la conclusion que le peuple veut des économies. 
C est une opinion que ne motivent m êm e'pas les 
dix mille votes négatifs, car il est un grand1 nom
bre d  électeurs qui ont vo té  non bien davantage 
par crainte d un impôt sur les successions que 
par désir d économies. Sans compter que l ’on 
ne connaît pas l’opinion des d ix  à quinze mille 
électeurs qui se sont abstenus. Si on ajoute à 
ce chiffre les cinq mille -citoyens qui ont accepté 
l'impôt sur les successions pour faciliter le ré ta 
blissement de l'équilibre ' financier de l'E tat, il 
est imprudent d'affirmer que la  m ajorité des élec
teurs neuchâtelois donnent leur adhésion au pro
gramme négatif des libéraux qui veulent des éco
nomies à tou t prix.

Ce n 'est pas que nous rejetions de parti pris 
toute idée d'économies. Des lecteurs qui suivent 
avec intérêt l'action de la députation socialiste 
au Grand Conseil savent bien que nos camarades 
n ’ont cessé de réclam er des économies partout 
où cela é ta it possible, sans porter préjudice au 
rôle de l'E ta t te l que nous le- concevons. Depuis 
qu ils font entendre les revendications ouvrxeres 
au Grand Conseil, les socialistes ont réclamé la 
séparation de l’Eglise et de l'E tat. Non pas qu'ils 
soient hostiles au sentim ent religieux, mais parce 
qu'ils estim ent avec raison qu'une conviction reli
gieuse est personnelle et que ceux qui la parta
gent doivent subvenir eux-mêmes aux frais de 
le uns exercices cultuels. Ils font en quelque sorte 
leuT ce tte  exclamation de Pib. G odet : Jusqu'à 
quand les croyants feront-ils payer aux libres 
penseurs leur pain et leur vin de communion ?

La misère de l'E ta t donne un regain d'actualité 
à la  question de la séparation qui s’impose com
me un des premiers moyens à choisir pour dimi
nuer les dépenses de la République. Ils sont nom
breux les citoyens_qui voudraient voir l'Eglise 
nationale subvenir elle-même à  son entretien, 
comme le font déjà d'autres groupements reli
gieux, m aintenant que le  ménage de l'E ta t ne 
parvient plus à nouer les deux bouts. P lutôt que 
d 'ouvrir un nouveau débat public e t de procéder 
à  une nouvelle consultation populaire sur cette 
question qui tient tant à  cœur à  un' grand nom
bre de citoyens, l ’Eglise nationale- serait bien 
Inspirée en essayant d ’assurer elle-même son 
existence. Car les autorités ecclésiastiques de 
cette Eglise doivent bien se rendre compte que 
sa séparation de l ’E tat n ’est plus qu'une question 
de temps. Il se pourrait même, si l ’Eglise natio
nale ne prenait pas les devants en assurant son 
autonomie et son indépendance financière de 
l’Etat, qu’un groupe de citoyens n 'hésitât pas à 
poser la  question au peuple. Dès lors il est pos
sible que la réponse du peuple serait autre 
qu'alors de consultations antérieures, en raison 
de la mauvaise situation financière de l'E tat.

En ce qui concerne les économies à faire dans 
le domaine de l'instruction publique, nous avons 
suffisamment exposé ici le point de vue socia
liste pour qu'il n ’y ait plus de doute 6ur nos 
intentions.

Nous ne pourrions pas adm ettre d 'autre part 
que l'on diminuât davantage toute une catégorie 
de traitem ents des fonctionnaires et employés de 
l'E tat, à peine suffisants pour leur perm ettre de 
vivre.

Nous reprendrons éventuellem ent la discus
sion de cette question des économies, mais dès 
à  présent il est de toute évidence que les socia
listes n 'accepteront pas les amputations esquis
sées par les libéraux au G rand Conseil et dans 
leur presse, ayant pour bu t de diminuer l'acti
vité de l'E ta t au seul bénéfice de l’entreprise 
privée.

A bel VAUCHER.
--------  — » ♦ mmwm ----------------

Echos internationaux
Les communistes de France, tout particu lière

ment, ont quelque peine à avouer que Radek fait 
en ce moment-ci la cour aux pires nationalistes 
allemands et s’en tre tien t avec eux de projets bel
liqueux.

Dans la « Rote Fahne » du 15 juillet déjà, on 
lisait : « Les milieux sincèrem ent nationalistes 
doivent choisir ». Le 19 juillet, elle constate l'émoi 
causé par la nouvelle politique de Radek et écrit :

« Une vive discussion a commencé parmi les 
membres des organisations patriotiques au sujet 
de la collaboration avec les communistes. »

Et la « Rote Fahne » y va de son offre directe : 
« ...nous proposons de préparer, par un débat sin
cère, les possibilités d'un front unique de lu tte  ». 
Reventlow, un des principaux auteurs de la 
guerre, se prononce pour faire un bout de chemin 
avec les communistes et von Hentig de Munich, 
un nationaliste acharné, a déclaré que des cen
taines d'officiers du fror.l « sont prêts à marcher 
à côté du communisme dès que ‘le tambour nous 
appellera à la bataille ■•'. E l la « Rote Fahne » 
du 21 août déclare : « Nous nous réjouissons de 
pouvoir nous rencontrer avec des officiers de 
son genre, sur une ligne commune *.

*
—  ■ m  *

Les élections approchent en Autriche. La reac- f 
tion attaque avec violence le socialisme à 'l’œ u-| 
vre. Nos cam arades de Vienne répondent en dé-i 
m ontrant ce qu'ils ont fait déjà pour vaincre la 
crise du logement e t  leur plan pour l ’avenir,- 
puisque 25,000 logements doivent ê tre  construits ' 
en 1925. La Commune socialiste a  complètement 
« mécanisé » ses propres entreprises, tuilerie, fa-i. 
brique de sable e t d ’autres m atériaux de con-V 
struction.

Enfin, ces jours derniers, son usine à  gaz fut 
mise à l'épreuve. Depuis 25 jours, la  grève bat 
son plein dans les mines tchécoslovaques alimen-i 
tan t l'usine qui consomme 120 wagons de charbon 
par jour et cependant elle a continué à fonction
ner en plein. y

Le chancelier Seipel lui-même a dû s'incliner; 
devant le succès d e  l'administration socialiste de 
Vienne.

Ça ne vaut certainem ent pas celle des libéraux-- 
conservateurs du canton de Genève, mais on ne 
saurait ê tre  trop difficile !

*

La presse ouvrière a partout de la  peine a 
vivre, et se trouve en face d 'entreprises puissan
tes. C 'est davantage encore le cas en Angleterre 
où de puissants consortiums ont tout en mains. 
Le journal ouvrier « Daily Herald » lutte donc 
avec peine, mais les travailleurs ne perdent pas 
courage. Le dernier congrès des Trades-Unions 
vient de voter un crédit de plus de 300,000 fr. 
pour assurer l'existence d'une arme indispensable- 
entre toutes.

T rouver des abonnés, soutenir la publicité, dé
fendre son journal partout, c 'est aussi un moyen 
de le rendre fort. Ne l'oubliez pas, amis lecteurs.

•* *
Le « Vorwârtz », commentant l ’affirmation de 

deux ministres, Stresemann et von Raumer, sur 
la nécessité de prolonger les heures de travail 
pour a ider l'Allemagne à sortir de la  crise, écrit ::
« Aucun ouvrier ne contestera la nécessité d'aug
m enter la production. Mais c’est une autre affaire 
que de savoir comment l'augmenter e t en faveur 
de qui on l'augmenterait. Qui donc pourrait croire: 
convaincre des ouvriers et fonctionnaires qu'il 
est nécessaire de travailler quelques heures de 
plus pour gagner leur pain quotidien, aussi long
temps que les fabriques et les moyens de produc
tion restent dans des mains privées. La nécessité 
cle_j3i*oduirc_ davantage serait pour tous, mais les" 
bénëîîces n ’iraient qu'à quelques-uns ? On ne 
peut penser à cela ! »

Ça, c'est le bon langage socialiste.
** •

La « Rote Fahne », qui fut interdite, vient de 
paraître  et recommence une lutte acharnée con
tre le gouvernement et contre les socialistes.

* *
La Illm e Internationale lance une nouvelle 

vague de front unique. Le « Réveil », journal 
anarchiste, prend la peine de répondre. Il le fait 
ainsi et nous approuvons :

« D’ailleurs, contre qui et contre quoi protester 
avec des théoriciens du terrorism e, du pouvoir 
sans limites et sans contrôle, de la suppression 
de toute liberté ? Les bolchévistes, étatistes ou- 
tranciers raillant tout droit et toute morale, sont 
de piètres alliés pour n'im porte quelle campagne 
de paix, de justice et d ’affranchissement. M. Mus
solini, p ar exemple, pour justifier ses pires ini
quités se borne ordinairement à citer Moscou.

» Le bolchévisme n’est plus qualifié pour dê*- 
fendre la cause de l’émancipation des travail
leurs. »

*
*  *

Monsieur le conseiller fédéral M otta a déclaré 
que le fascisme a rétabli la « paix sociale ». En 
voici quelques preuves que je lui dédie :

Le 6 septem bre dernier, à Graveltona. Lomel- 
■lina, les fascistes ont envahi l’habitation de l'an
cien député socialiste de la région. Duglio ayant 
pu s'enfuir à temps, les fascistes, à 1 heure du 
matin, détruisirent tout ce qui était dans le loge
ment et ne laissèrent devant les yeux de la fem
me et de la fille de Duglio, qu'un monceau de 
ruines.

M. M otta, si cette mère, si ce tte  enfant, con
naissaient vos propos, que penseraient-elles de 
vous ? Et cela a plus d’importance que l'appro
bation de M. P. Grellet.

Pour avoir raconté des faits comme celui-ci, la 
«Voce del Popolo » de Trente a été saisie « pour 
avoir cherché à répandre la répugnance contre le 
fascisme en un article intitulé « Réaction » et si
gné « Vieille Lanterne », dit le procureur du roi.

B eau régime de paix sociale, M. M otta !

E.-P. G.
— ■ ■— » —   -

Une intervention de Vandervelde
Le « Peuple » public une le ttre  au roi du dé

puté socialiste Vandervelde demandant que la 
j condamnation à mort qui a frappé les assassins 

du lieutenant bcltx Graff soit commuée. Van- 
deivc'.de dit notamment dans sa lettre qu’il ne 
doute par. -un seul instant que la condamnation 

j n 'a it été jugée en conscience. Il n 'intercède pas 
j pour des hommes. 11 défend un principe, une tra-
l dition qui honore le pays.

M"e Fahmy Bey est acquittée
Une belle défense

Une foule comme on en vit rarem ent. Hom
mes du monde, femmes du monde, qui ont payé 
leur place quelques livres à  dès chômeurs, dont 
la  file s 'é ta it allongée toute la nuit devant les 
portes du Palais.

Tous les bancs sont occupés. D 'éminents avo
cats, dont on chuchote les noms, sont obligés 
de se tenir debout, jusqu'au pied dui tribunal. 
Des femmes se sont assises par terre.

Maggie Meller est introduite. Elle avance 
pâle e t  raidie d’émotion ; ses yeux grands sem
blent immenses, tan t le  visage est amenuisé, 
qui ne des contient plus...

-A la barre de la  défense prennent place Sir 
Marshall Hall e t Me Odette Simon, du barreau 
de Paris, qui fit office hier d 'in terp rète  e t  offrit 
à la malheureuse exilée l’appui de -son talent.

Sir Marshall Hall prend la parole pour term iner 
sa plaidoirie.

« Le jury, dit-il, a entendu hier quelques té 
moignages. Tous les témoins qui défilèrent à 
cette barre ont évoqué avec les mêmes mots, 
avec les mêmes sanglots, pourrais-je dire, la  vie 
tragique de ce tte  femme, jeune, belle, riche, et 
plus malheureuse pourtant que les plus malheu
reuses des femmes.

Combien encore, à travers le monde, du Caire, 
de Paris et d'ailleurs, auraient pu  venir devant 
le jury, dénoncer les violences que Fahmy bey 
a fait subir à sa femme, pendant les quelques 
mois qu’ils vécurent ensemble.

L’accusation a demandé pourquoi Mme Fahmy 
ne ripostait pas quand son mari la  frappait ? 
Elle de fit une seule fois, de ses faibles mains. 
Elle fut si rouée de coups, la jeune, la belle, la 
riche, l ’heureuse épouse dont tan t de femmes 
pouvaient se croire en droit d ’envier le sort, 
qu’elle ne recommença plus jamais. »

Sir Edward M arshall Hall va m aintenant re
tracer la  nuit du crime.

« L'orage enveloppait Londres et claquait aux 
fenêtres... C 'était dans une chambre d'hôtel, sans 
intimité, sans souvenirs.

Mme Fahmy bey, malade, nerveuse, préparait 
son départ pour Paris.

Elle avait télégraphié, déjà, à  sa- faanijle l'heure 
de son arrivée.

Elle n’allait pas en France 'pour fuir son-mari, 
pour s’amuser, mais parce qu’elle é ta it malade, 
parce qu'on devait l'opérer e t parce qu'elle vou
lait voir, après le sommeil de m ort de l'opéra
tion, les seuls yeux qu'elle chérit encore, ceux 
de sa mère, se pencher sur son réveil.

Il lui fallait de l'argent pour prendre le train, 
le bateau. Son m ari seul pouvait lui en donner.
Il fit un marché si ignoble que la femme, blessée 
dans son cœ ur et dans sa chair, se révolta :

— Prends un amant, alors ; il paiera ton voya
ge ! s’écria le prince qui retrouvait au fond de 
lui ' les injures d 'ânier du Caire.

On sait la suite. Les mots de hairie, les coups, 
la ten tative de strangulation, le revolver sur la 
table..., le revolver qu'on saisit sans savoir, qui 
part tout seul et qui tue avant qu'on ait eu lé 
temps de songer à quoi que ce soit. »

Le public anglais, si soucieux pourtant de con
server devant l’appareil de la  justice une a tti
tude d'impassibilité respectueuse, ne peut s'em
pêcher de m anifester en faveur de l’accusée.

Un moment émouvant
A peine l ’accusateur public a-t-il terminé 

son réquisitoire que l'avocat de la défense se 
lève à nouveau. Tout de suite, il va créer 
une grande sensation. Il annoncera, en  effet, 
que le fameux document secret, dont la teneur 
ne devait être révélée qu'après la mort de Mme 
Fahmy ayant été ouvert, lecture en sera donnée 
à la cour et aux jurés. A ce moment, on pourrait 
entendre dans la salle le bruit d’une épingle qui 
tomberait. L’émotion est intense. On sent com
me de l'angoisse dans l'atm osphère. De sa voix 
la plus grave, sir M arshall H all lit ce qui suit :

« J e  soussignée, M arie-M arguerite Alibert, fem
me majeure et saine d 'esprit et de corps, déclare 
solennellement qu'au cas où je viendrais à mou
rir de mort violente ou autre, Ali Fahmy bey 
aurait contribué à ma disparition. Hier, 21 jan
vier 1923, à 3 heures de l'après-midi, il a pris 
sa Bible ou Coran — je ne sais pas au juste — 
l'a  baisée, a étendu sur le livre ses mains et a 
juré qu'il se vengerait sur moi demain, dans huit 
jours, dans un mois ou dans trois mois, en me fai
sant disparaître de sa propre main. Ce serment 
a été p rêté  sans aucune raison et sans que je 
lui aie donné aucun motif de jalousie, de colère 
ou de mauvaise conduite. Je  désire et demande 
que justice soit rendue à ma fille e t à ma famille. 
F ait à Zamelek, à onze heures du matin, ce 22 
janvier 1923. Signé : M arguerite Alibert.

P. S. — Aujourd'hui, il a voulu s'em parer de 
mes bijoux. Je  m ’y suis refusée. D'où une nou
velle scène. »

Commenter cette lecture serait impossible. 
Ceux-là seuls qui l'ont entendue savent de quelle 
émotion elle a pénétré le public, à quel degfé 
de pathétique elle a porté cette salle de cour 
d ’assises. On eût dit qu ’une voix sortait de la 
tombe et en appelait aux vivants pour obtenir 
justice et vengeance.

La partie était gagnée, quoique le  résumé fait

Le centenaire Breguet
Une visite aux vitrines de Neuchâtel

(D e notre correspondant)

Depuis samedi soir, les principaux magasins de 
la ville de Neuchâtel ont été envahis- par des ex
positions horlogères qui sont une merveille. Di
manche, une foule énorme n 'a  cessé de défiler de
vant les magasins de la Place Purry  e t des rues 
voisines.

La place nous manque pour épuiser la m atière 
des vitrines que nous avons admirées. Commen
çons déjà notre visite, quitte à  la term iner ces 
jours prochains. Lai maison Zénith expose des 
m ontres extra-plates e t  de forme, desi pendulet
tes, des bracelets. On remarque des platines avec 
pierreries d'une richesse fastueuse. La Movado 
expose également des bracelets et pièces de for
me avec brillants, platine, moires, des pièces ex
tra-plates de 18 lignes, de6 -boites monnaie-or 
gravées, richem ent décorées, des chronomètrcs- 
de marine et die poche.

Un superbe mouvement échappement tourbil
lon re tien t l'a ttention générale. -

La maison Nardin du Locle expose des montres 
fantaisie extra-plates, octogones avec pierreries 
fines, chronomètres, chronographes, compteurs, 
répétitions minutes et calendrier perpétuel. Nous 
reviendrons sur cette pièce. Un chronomètre en
registreur électrique réglé au  temps sidéral.

La Casy W atch, maison Jean  Weil, de G enè
ve, expose la montre la plus plate construite à ce 
jour. Elle mesure 17 lignes, 8 douzièmes. C 'est 
une merveille extraordinaire.

L'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds a 
exposé' un chronomètre de marine d ’Abraham- 
Loui6 Breguet, avec bulletin de marche, obtenu 
le 16 août 1820. On admire aussi une superbe 
pièce à tourbillon.

La maison Henri Sandcrz, de Peseux, expose 
une montre plus petite qu'un centime. Elle m e
sure 5 lignes.

Les pendules avec cabinets -haute fantaisie de 
la maison Sandoz-Perrin, de La Chaux-de-Fonds, 
sont aussi unanimement admirées. Nous reparle
rons de ces vitrines, où la richesse de notre in
dustrie est offerte à l’admiration générale.

ECHOS
La tin d’une idylle ”

Un jeune officier sénégalais, cantonné à Bonn, 
tvoici trois ans, y fit la  conquête d'une blonde Al- 
ilemandte.

Faut-il penser que -les troupes de couleur sont 
moins terribles qu'on a voulu le faire croire ? En 
tout cas, la jeune fille, devenue mère, n 'eut pas 
de plus chier désir que ceilui d’épouser le beau 
sous-lieutenant.

E lle avait compté sans l'autorité militaire. Les 
règlements, parait-il, ne perm ettent pas à un of
ficier noir d 'épouser une Allemande. Salla-Di-alo 
eut beau envoyer au ministre demande sur de
mande, il ne put obtenir l'autorisation sollicitée. 
Désolé, il s'adressa, en janvier 1921, à la Ligue 
des Droits de l'Homme.

Le bon sens et l'humanité plaidaient en faveur 
des deux fiancés. Sans doute n'était-ce pas, pour 
un ministre de la guerre, des raisons suffisantes, 
puisqu'il a fallu à la Ligue plus de deux ans de 
démarches, 'die répliques et d'instances pour abou
tir e t que SaMa-Dialo dut attendre jusqu’à ces 
jours derniers pour épouser sa  fiancée et recon
naître son enfant.

Une aïeule d'Antinéa
Un abonné des « Débats » communique à ce 

journal la curieuse citation que voici :
« Dans -une le ttre  du 5 août 1888, datée de Sé- 

fula (Zambèze), je trouve ces lignes :
» Léwanika n’osa pas s ’attaquer à une oheffesse 

du nom de Nachiritiu, que les Makololos avaient 
jadis faite -prisonnière et libérée ensuite,.. Nachin- 
tu, comme Mochachi, est puissante par ses méde
cines et ses charmes. E lle  a la boîte idfe Pandore ; 
elle dispense à soin gré la sécheresse e t la  grêle, 
les calamités et les épidémies, et garde enfermé 
dans une urne le -terrible fléau de la .petite vérole. 
Elle possède enfin ce que nombre de -dames du 
mondé lui envieraient, le secret d ’une jeunesse 
éternelle.

» C ette (lettre était écrite par M. le mission
naire Coilliard.

«C ette  Nachintu ne s'apparente-t-elle pas étran
gement aux célèbres -cheffesses idte fiction de 
« She » et die l'« A tlantide » ? E t ne m ériterait- 
elle pas, elle qui vécut, de sortir un peu de l’ou
bli -comme une aïeule id-'Antinéa ? »

par le juge ait été  un véritable réquisitoire con
tre la prévenue.

Mme Fahmy bey a été acquittée.
La décision du jury a. été  accueillie chaleu

reusem ent et des applaudissements nourris ayant 
éclaté dans la salle, le président fit évacuer 
celle-ci.

La lib é ra tio n  de l 'accuséc
Lorsque 1 in terprète annonça à Mme- Fahmy 

qu elle était acquittée, le visage de celle-ci s il
lumina d un sourire de gratitude et de soulage
ment, et son émotion était telle qu'il fallut la 
soutenir pour sortir de la salle du tribunal. Elle 
fut ensuite remise entre les mains des docteurs.



N° 215. — 39me Année. LA SENTINELLE Lundi 17 Septem bre 1923

Inauguration du cours de vacances
à Neuchâtel

Le cours de vacances des commissions d'Edu- 
cation ouvrière a débute hiei après-midi. Le suc
cès est inespéré. Le nombre des participants 
dépasse toutes les prévisions. Elles doublent les 
prévisions du Comité central. Un nombre impor
tant de camarades est accouru de toutes les ré
gions de la Suisse romande. Paul G raber est élu 
président du cours. Il expose le but e t les métho
des du cours. L 'essentiel du cours consiste à dé
velopper l'esprit de compréhension, de raisonne
ment, d ’analyse, qui a une grosse importance 
pour la classe ouvrière.

•Nous avons introduit dans notre programme 
des questions qui formeront un ertrichissement, 
un élargissement de l'horizon intellectuel ouvrier. 
La méthode ? Nous voudrions rompre avec la pra
tique habituelle. Il ne faut passer sur rien qui 
n 'a it été entièrem ent compris. Donc, liberté abso
lue de discussion, après l ’exposé du conférencier. 
C 'est à cette condition que le cours trouvera sa 
complète valeur.

La première séance du cours a été consacrée 
aux banques. Notre camarade Georges Béguin, 
dans un exposé d’une rare clarté, en dépit des dif
ficultés du sujet, a entretenu son auditoire de 
l ’organisme bancaire, et des nombreuses questions 
qui s 'y  rattachent. Nous reviendrons sur son ex
posé'.

Les participants
Prennent part au cours : Charles Noirjean, Tra- 

melan ; E. Sandoz-Marchand, Dombresson ; E.- 
Paul Graber, conseiller national, Berne ; P. Ara- 
gno, Neuchâtel ; M. Itten, La Chaux-de-Fonds ; 
Edmond Ernst, M outier, secrétaires ouvriers. 
Marc Monnier, secrétaire du parti socialiste ber
nois ; Emile W agnières, Genève ; Achille Gros- 
pierre, conseiller national, Berne ; R obert Gafner, 
rédacteur de la « Sentinelle », La Chaux-de- 
Fonds ; H. Uebersax, secrétaire ouvrier, Cernier ; 
A. Terrier, secrétaire ouvrier, Delémont ; Joseph 
Farine, Villeret ; A lbert Muller, secrétaire ou
vrier, St-Imier ; Borel, secrétaire ouvrier, Fleu- 
r ie r ; Gredel, St-Imier ; W. Cosandier, secrétaire 
ouvrier, La Chaux-de-Fonds ; E. Giroud, secré
taire ouvrier, Le Locle ; A. Bossard, Genève ; Ma- 
rius Tliévoz, Yverdon ; Edouard Spillmann, se

crétaire ouvrier, Le Locte t  M athilde G rau, hor-, 
logère, La Chaux-de-Fonds ; Ju les Kirchhoffer, La 
Chaux-de-Fonds ; Bertrand: Schwar, Renan ; Al
b ert von der Aa, secrétaire du parti ouvrier so
cialiste V au dois ; Jean. Spichiger, secrétaire ou
vrier, Genève ; Raoul Gendre, Genève ; E. Amez- 
Droz, La Chaux-de-Fonds ; Jean  Berger, La 
Chaux-de-Fonds ; F . Favre, Berne ; Adam, Neu
châtel.

ETRANGER
Un avion anglais de transport 

du service Londres-Manchester s'écrase sur le  sol
LONDRES, 16. — Un avion de La Compagnie 

D aim leivle D-H-34, qui fit autrefois des voyages 
entre Londres et Amsterdam, Berlin ou Paris, 
et qui, depuis quelque temps, faisait partie des 
appareils assurant le service régulier entre Lon
dres et M anchester, s 'est écrasé sur le sol, auprès 
d'Ivinghoe, dans le Buckinghamshire, Les cinq 
occupants, comprenant quatre  passagers (trois 
hommes e t une femme), et le pilote, ont été tués.

Le D-H-34, grand avion à onze «places, avait 
qu itté  Croydon hier, vers 17 h. 20. Un peu après 
17 h. 35, on le vit qui passait très bas au-dessus 
de Leighton-Buzzard, paraissant fuir devant les 
gros nuages menaçants qui roulaient dans le ciel.

Quelques minutes plus tard, il tournoyait au- 
dessus d'Ivinghoe, visiblement en difficulté.

Tout à coup il piqua du nez, e t les villageois 
le virent descendre d'aplomb, à une vitesse ver
tigineuse, vers le sol, où il fut réduit en miettes.

D’après une enquête rapidem ent faite, il sem
ble que le pilote, gêné par la pluie, voulut a tte r
rir e t qu'il manqua le champ où il voulait se 
poser. Il dut effectuer un virage pour revenir 
vers le terrain, mais il se m it en perte de vitesse 
et l'avion, glissant sur l'aile, s 'écrasa sur le so i
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Syndicat des fabricants suisses 
de montres or

A  l ’occasion de  la  30me assemblée générale du 
Syndicat des Fabricants suisses de m ontres or, 
la grande 6alle de l'H ôtel de Paris, à La Chaux- 
de-Fonds, é ta it comble jusqu'en ses derniers re
coins. Les nombreux fabricants accourus de tou
tes les parties de la Suisse prouvaient, par leur 
présence, l'in térêt qu'ils portent à  leur syndi
cat «H aux im portantes .questions à l ’ordre du jour.

Le rapport de gestion retrace l’activité du co
mité dé direction et du bureau pendant le der
nier exercice. Le travail habituel a été considé
rablem ent augmenté par suite des subsides de 
change ; .plus d'un tiers des demandes de subsides 
a été tra ité  par le Syndicat des fabricants de 
m ontres or. Le bureau a eu, en outre, à  in ter
venir dans quantité de cas litigieux, aplanis, pour 
la plupart, à la satisfaction des ■fabricants.

Malgré les circonstances défavorables, les 
comptes du dernier exercice oni pu être bouclés 
sans déficit, par suite des recettes provenant des 
subsides de change ; l'assemblée en vota l’appro
bation, avec remerciements au caissier, M. A drien 
Schwob. Le budget pour l'exercice 1923-24 fut 
adopté e t décharge donnée au comité de direc
tion pour sa gestion.

Le- comité enregistra avec reg re t la démission 
de M. E. Koehn, de Genève, membre du comité 
depuis plusieurs années, e t de M. G. Homberger- 
Schœni, à Bienne, qui, après une activité de 11 
années, a dû résilier son mandat par suite de ma
ladie. L'assemblée unanime nomma M. G. Hom- 
berger-Schœni vice-président d'honneur de l'A s
sociation et chargea le comité de direction de lui 
transm ettre les voeux très cordiaux de tous scs 
collègues pour son complet rétablissement.

MM. Samuel Jéquier, de Fleurier, et Marc Di- 
disheim, de La Chaux-de-Fonds, furent réélus 
membres du comité, en même temps que MM. Ch. 
Constantin, de la maison Vachercn et Constan
tin, à Genève, W erner Brandt, de la Fabrique 
des montres Oricn, à Bienne, et Fernand Engel, 
de  la fabrique Lia Glydine, à  Bienne,

M. C. G irard-Gallet, p résid en t,. e t M. P.-C. 
Jeanneret, secrétaire général, furent confirmés 
dans leurs fonctions.

Après iine discussion 6Ur les mesures à pren
dre pour améliorer la situation actuelle, ramener

les prix à  un taux normal e t m ettre fin à  l'avl 
Hasement, H fut décidé que le comité devait voue» 
ses efforts au renforcem ent du Syndicat, de ma
nière à grouper en un seul faisceau tous les fa
bricants de montre or. La disparition d'un certain 
nombre d ’anciennes maisons a été contre-balancée 
par la création d 'entreprises nouvelles ; tous les 
fabricants sérieux de m ontres or se doivent d 'ap
partenir au Syndicat.

L'assemblée donna m andat au comité d’activer 
les pourparlers en cours en vue de la conclusion, 
dans le plus bref délai possible, de conventions 
avec des groujpements de founisseurs. La commis
sion de révision des statuts, de concert avec le 
comité de direction, travaillera à l’élaboration des
conventions et à  la révision des statuts et règle
ments.

Sans vouloir préjudicicr en quoi que ce soit les 
études, de longue haleine, entreprises par la 
Chambre suisse de l’Horlogerie en vue de la res
tauration horlogère, l'assemblée unanime estima 
le moment venu poux le syndicat, d 'agir e t de 
remplir le bu t dans lequel il a été créé.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  h —  ♦  a p i  n  - - - - - - - - - - -  —

Communiqués
Société de Musique

Les sociétaires sont invités à re tirer leurs abon
nements de saison, dè6 ce jour, au bureau de loca
tion du théâtre. Droit de priorité jusqu'au 24 cou
rant. Se munir de la carte de membre de la so
ciété. (Voir aux annonces.)

S cala et Apollo
Aujourd'hui, matinée et soirée. Au program

me : .Sciala, « Le Vol », « Petite Madame » (Bébé 
Daniels), « Lui, au Club m ystérieux ».

Apollo : Une des meilleures créations de Uni
ted A rlists (Douglas Fairbanks, M ary Pyckford, 
Charlie Chapplin), « Le Val des Fou's » avec Ha- 
ry Garrey. << Le Pauvre Cousin », interprété par 
W ill Roger «t les .petits prodiges, Robert de VL1- 
lis e t Jeannette Prebast.

Comité du Cercle ouvrier
Assemblée, ce soir, à 20 heures et quart.

L’Etede des Travaux féminin»
prie les personnes désireuses de suivre les cours 
d 'hiver de se faire inscrire au plus tô t ; les cours 
devant s'organiser sans1 retard. 4639

IHE5®S

F O O T B A L L
Les matches de samedi

Résultats de matches de football de samedi :
A  Berne, Young-Boys contre Chaux-de-Fonds, 

3 à 0. A  Zurich, Blue-Stars et Zurich combinés 
contre Spielviereinigung Furt'h 1 à  2. A  Baden, 
Baden contre Young-Felows 4 à  3. A Soleure, 
Soleure contre Aarau, 0 à  2. A  W interthour, 
W inlerthour contre Spanta, Scha'ffhouse, 1 à 0,

Etoile bat Berne par 4 à 2
C 'est devant une très faible affluence >du pu

blic que s ’est déroulé ce match qui m ettait aux 
prises nos locaux avec 'le champion suisse. Quoi
que jouant un m atch d'entraînement, Berne avait 
déplacé une belle équipe dans laquelle figuraient 
ses meilleurs (joueurs. Aussi étions-nous en 'droit 
d'escompter une victoire du champion suisse. Di
sons tout de  suite qu'une des causes de la défaite 
idiu F.-C. Berne est l'insuffisance de son gardien.

Le manque d 'autorité d'e l'arb itre fut une des 
raisons de la  démoralisation des 'joueurs du F.-C. 
Berne, qui contestèrent ses décisions ou les ac
ceptèrent en se payant de sa tête. Ajoutons enfin 
qu’îl est toujours regrettable die voir ides joueurs 
en venir aux mains. A  vrai dire, les fooballeurs 
qui sont si peu maîtres d’eux-miêmes et oublient 
jusqu’aux règles les p£uj élémentaires d’une at
titude sportive, ne sioint ipas dignes de figurer dans 
une équipe de série A.

Ges remarques faites, disons que le match de 
samedi aurait été  très beau, sans ces incidents 
déplorables. Durant la première mi-temps, nous 
eûmes le plaisir d ’adm irer le  jeu rapide et élé
gant die deux équipes de force égale. Etoile prit 
l ’avantage en  m arquant deux buts, tandis que 
Berne ne parvenait qu’à trom per une seule fois la 
vigilance du 'jeune gardien d'Etoile.

La seconde mi-temips permit à Etoile de s'as
surer une victoire décisive an m arquant deux 
nouveaux buts, cependant que Berne augmentait 
d'un but seulement son actif. Si le gardien de 
Berne est en partie l'artisan de la victoire d’E- 
toïle, W ille y a une grande part. A lui seul, il 
■marqua trois buts bien venus. Iil s'est révélé sa
medi un joueur de classe. S’il était un peu moins 
craintif, il ne tarderait pas à devenir un des bons 
avants que nous ayons dans nos équipes roman
des, Etoile semble avoir pu remplacer W uilleumier 
en choisissant son nouveau gardien, ce qui n ’est 
pais peu dire. Barth est toujours un arrière sûr. 
C 'est avec plaisir que nous le voyons reprendre 
sa place. Comme d'habitude, la ligne des demis 
fut bonne. Probst surtout. Chez les avants, nous 
avons déjà signalé Wille. Ajoutons que Glasson 
nous semble être à 'sa place à l'aile où il a l'oc
casion de faire valoir sa rapidité et ses longs 
shoots. Puis nous avons constaté que les avants 
combinent bien. Avec cette équipe, Etoile peut 
a lle r avec confiance au-devant du championnat.

Chez les Bernois, nous avons eu du plaisir à 
revoir Schmidlin, car il reste beau joueur. Il n'a 
pas 'son égal en Suisse comme centrel demi. La

ligne d'avants nous a  fait applaudir une ou deux 
descentes classiques. Avec les joueurs qui la 
composent, cette équipe peut faire beaucoup 
mieux que samedi. Elle le prouvera probablement 
au cours de la prochaine saison. A. V. .

Les matches de dimanche
A  Genève, Servette contre Old-Boys, 6-0. A  

Lugano, Noivarre contre Lugano, 2 à  1. A  Bâle, 
Bà'lie contre iBlack'star, 3 à 1. A  Bienne, Spiel- 
vereiniigung Fürth  contre Bienne, 1 à  0. A  Lau
sanne, Làusanme-Sport contre Grasshopperclub, 
3 à 0. A  M ontreux, Cantonal contre M ontreux- 
Sport, 4 à 0. A Mulhouse, Nordstem -Bâle con
tre A.-S. Mulhouse, 5 à 1.

A TH LÉTISM E
LAUSANNE, 17. — Au stade de Vidy ont eu 

lieu samedi et dimanche les championnats suis
ses d’athlétism e léger, qui ont mis aux prises 
de nombreux clubs et 40 athlètes. Voici les prin
cipaux résultats :

Course relais (4 fois 100 m ètres) : 1. Société 
de gymnastique de Berne-Ville ; 2. Cercle des 
Sports Lausanne I ; 3. Cercle des Sports Lausan
ne II ; 4. Club d'athlétism e, M ontreux,

Course de 600 m ètres relais : 1. Cercle des 
Sports, Lausanne.

Course de mille mètres, suédoise : 1. Cercle 
des Sports, Lausanne, 2' 5” 2/5 ; 2. Société de 
gymnastique de Berne-Ville, 2' 7” 4/5.

Course 110 m ètres haies : 1. Schuler, du Foot
ball Zurich, 17" 2/5 ; 2. Hans Gühl, Club Plain- 
palais, Genève, 18" 3/5.

Lancement du disque : C onstant Bûcher, Cer
cle des Sports, Lausanne, 56 m. 60 r 2. Hans 
Gühl, Club Plainpalais, Genève.

Lancement du javelot : Richard Blanc, Lausan- 
ne-Sports, 46 m. 20 ; 2. Adolphe Zwicki, 45 m. 22.

Saut à la perche : Hans Gühl, 3 m. ; Constant 
Bûcher, 2 m. 90.

Décathlon (Interclub) : 1. Zurich Sport-Gesell- 
schafl, 13 points ; 2. Stadt. Turnverein Baden, 
19 points ; 3. Blue-Star, Zurich.

Décathlon (Indiv.) 36 inscrits : Constant Bû
cher, Cercle des Sports, Lausanne, 5826 points ; 
W alther Schneier, Bâle, 5320 points ; Emile 
Schurter, Schaffhouse, 5280 points.

Pentathlon, 36 inscrits : Constant Bûcher, 2951 
points ; W. Schneier, 2639 points ; Hans Münch, 
Blue-Star, 2638 points.

PARIS. — Havas. — Dimanche après-midi au 
stade Porshing, journée Jean  Bouin, rencontre 
qui réunissait un nombre imposant d 'athlètes 
étrangers. Principaux résultats : 183 m. p lat, 200 
yards, finales : 1. Bourlon, de Paris, en 19" 4/5 ; 
2. Imbach, Suisse, à un mètre. 5000 m ètres plat : 
1. Duquesne ; 2. Bontemps ; 3. Corlot ; 4. Bach- 
mann ; 5. M arthe, Suisse.

rjacao Tobler — en paquets plombés —
773 d é p ô ts  de  v e n te  d a n s  t o u t  le c a n to n  d e  N eu ch â te l .

1 5 rie l iv re  s e u le m e n t  25 e t .  4610

CYCLISME
Le Critérium des As

1 Le Critérium deis A s disputé samedi après- 
midi autour idie Lonigchamp a été gagné par le 
Belge Van Hevel idtevamt Bellanger, Alavoine, Egg, 
Henri Pélissier, parcourant les 100 km. en 2 h. 

■ 19' 28”.
Une belle victoire d'Egg

PARIS. — Vélodrome Buffalo. C ritérium  des 
As. Là course de 100 kilomètres, individuel, s 'est 
terminée par une brillante victoire du coureur 

i suisse Oscar Egg, qui a gagné 9 sprints sur 20. 
[ 1. Egg, totalisant e t couvrant les 100 km. ^n
: 2 h. 35’ 26” j 2. Godivier, Français ; 3. Verman- 

del, Français ; 4. Barthélém y ; 5, Ville ; 6. A la
voine.

LA COURSE ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS 
Dimanche 23 septembre 1923

C'est avec une réelle satisfaction que les 
.sportsm en ont appris l'organisation de l’épreuve 
Zurich-Chaux-dc-Fonds (200 kilomètres), dont l'i
nitiative revient aux actifc dirigeants du Vélo- 

' club Excelsior, de La Chaux-de-Fonds.
Ainsi la saison 1923, déijà si riche en belles ma

nifestations, va être corsée de superbe façon, 
car.il ne fait de doute pour personne que l’épreu
ve du dimanche 23 septem bre 6era appelée à un 
retentissant succès.

Tout est fait pour contribuer à  la réussite de 
cette compétition nouvelle : D 'abord l'organisation 
qui sera irréprochable, et cela d’autant plus que 
le Scthweizerischer R adfahrer Bund a assuré le 
concours de tous ses clubs affiliés situés sur le 
parcours, et qu'en ce qui concerne le Vélo-club 
Excelsior, ce dernier a déjà prouvé en maintes 
circonstances qu'il était un m aître en la m atière ; 
qu'on se souvienne du superbe championnat suisse 
de 1921.

Reliant la grande et sportive cité  des bords 
de la Limmat, qui vient de voir 6e dérouler les 
épreuves mondiales, et le grand village m onta
gnard neuchâtelois, après avoir traversé les can
tons d ’Argovic, de Soleure, le Seeland, régions 
où le cyclisme est si florissant, la prem ière course 
Zurich-Cliaux-de-Fcnds in téressera un très fort 
contingent de sportsmen, et il est permis de pré
voir une très nombreuse participation.

Nos routiers s'inscriront en masse, en raison 
surtout des superbes prix qui seront attribués 
aux lauréats — nous en avons publié les détails 
dans un précédent numéro — et aussi parce 
que ce sera une des dernières occasions pour eux 
de se m ettre en vedette, car avec le mois d’oc- 
tebre si proche m aintenant, la saison sportive 
sera pour ainsi dire terminée chez nous.

Commentaires au règlement
Le règlem ent de Zurich-Chaux-dc-Fonds ne 

diffère en rien de celui en vigueur dans nos prin
cipales courses, soit bicyclettes poinçonnées, en
traîneurs et suiveurs interdits.

Un contrôle fixe avec ravitaillem ent sera ins

tallé à Bienne, e t l ’aide est rigoureusement in
terdite, partout ailleurs sur la route.

Les deux départs distincts pour am ateurs et 
professionnels seront certainem ent très appréciés 
des intéressés.

BOXES
DEMPSEY BAT FIRPO

Des docteurs qui oint examiné les deux boxeurs 
avant le match ont déclaré Dempsey et Firpo en 
parfaites conditions. Ils considèrent Dempsey 
comme un athlète supérieur ; ils estiment cepen
dant que la différence est petite entre les deux 
hommes.

Un nombre considérable de policiers étaient en 
service autour du terrain. L’après-midi, la  cote en 
faveur de Dempsey éta it de quatre contre un.

Le soir, les forces de police à  pied et à che
val ont eu beaucoup à  faire, La foule, qui tentait 
de briser les barrages de police, a dû être char
gée avec des bâtons,

Dempsey et Firpo sont entrés presque simul
tanément sur le ring. Dempsey a été accueilli par 
une chaleureuse ovation de presque toutes les 
parties idîe l'arène. Firpo a été l'objet de la même 
réception enthousiaste de la part de la foule lors
qu’il l ’a saluée.

Au début du combat, Dempsey marqua un coup 
du droit. Firpo réussit un droit au corps. Peu 
après, c'est un très dur coup du  droit de Demp- 
sey. Firpo tombe mais peut sie relever avant les 
id'ix secondes. Le champion du monde poursuit 
Firpo tout autour du ring lorsque ce dernier se 
fut relevé.

Au second round>, Dempsey attaque son adver
saire et l’envoie de nouveau au tapis : Firpo se 
relève, frappe son adversaire eit l'expédie dans les 
cordes, Dempsey, trébuchant, revient au combat 
et Firpo lui martèle la  mâchoire du tfroit, lui 
mettant la face en sang. Cependant, Firpo roule 
encore à te rre  ; quand il se relève, Dempsey lui 
porte un crochet à  la mâchoire suivi d'e directs 
du droit e t du gauche au cœur. L’Argentin tom
be à  nouveau. Courageusement il se relève pour
tant, saignant, trébuchant, chancelant sur ses 
pieds. Dempsey lui place alors alternativement 
un crochet du gauche et un du droit au menton.

Firpo s'écroule. Lorsqu’il fut sur le dos, l 'a r
bitre commença à  compter. Dempsey, qui parais
sait nerveux, se précipita pour l’aider à  relever 
tirp o , Puis le champion se retira vers son coin, 
et l'arbitre déclara Firpo vaincu.

Alors, l'enthousiasme du public ne connaît plus 
de bornes. Un tumulte sans précédent se produit ; 
les chapeaux volent dans l'arène ; il s'en perd 
plus lÆ'une centaine. Des centaines de personnes 
aussi ont leurs vêtements lacérés dans la mêlée, 
avant que la police ait réussi à rétablir quelque 
peu l'ordre.

L’organisateur du match Dempsey-Firpo an
nonce que 85,000 sp e c ta te u r s  on t assisté à H ren
contre. La vente  des bil le ts  a ranroorté 1,250,000 
dollars.
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le Vol
Film artistique „P a thé“ tiré  du célèbre 

rom an L'Am our qu i R oute

Miss Bébé Daniels
dans 4694

Pttt Mm
Délicieuse comédie sentim entale

L U I  "™
an Club Mystérieux
Le tour de France cycliste

L’excellent comédien lif il l  
américain f f l l l

e t ses deux partenaires 
les p e tits  p rod iges

Robert de m u  Jeannette Renan
dans

Le Pauvre Cousin
5 actes émotionuauts

Une des dernières créations de Uni- 
tcd-Artists Films. — (Marv Pickford, 
Douglas Fairbanks, Charlie Chapplin).

Le Val des fous
avec H A R Y  C A R R E Y

cantonal du 10 ju ill. 1923 Pas de représentations dimanche 
Aujourd’hui : Matinée à prix réduits

P o u r

V elours de laine
belle qualité, 140 cm. de 
large, tous coloris, le m.,

fP . 1 2 . 5 0
Vient d’arriver

Gabardines toutes teintes
130 cm. de large, le mètre,

ffr. 7.90

Rue Léopold-Robert 26
Sm” éta g e  4416 

L A  C H A U X -D E . F O N D S  
T éléph one 1 1 .1 5

Taillonco Jeune fille, diplâ- 
iaUlCUoC. mée, sortant d’ap
prentissage, cherche place d’as
sujettie, pour le l«f octobre. — 
Adresser les offres à Case pos
tale 8103, C o r n l e r .  4566

Le Professeur

H. Forsier
LE LOCLE

ouvre des

Tenue -  maimien

Cours cosinû
de

pour D em oiselles

Leçons particulières de 
Danse ^
Gymnastique 
Culture physique

S “nD.-Jeanrichard21
de 17 à 21 heures 

T É L É P H O N E  1 .3 1

Dès ce jour, les sociétaires sont invités à retirer 
leurs abonnements de saison au bureau de location 
du Théâtre.

Oroil fie priorité jusqu’au 23 courant
Passé ce délai, le public sera invité à prendre 

ses places.
A n o te r: Se munir, pour le retrait des abonne

ments, de la carte de sociétaire. P22224C 9796

Mm  A  M e  »  M i e l
Mardi 18 septembre 1923, à 20 heures

organisée à l’occasion du

Cours de vacances du Centre d’Education ouvrière
PROGRAMME :

1. Séance de cinématographe : Démonstration par Hans Uebersax, Cernier.
2 . L’insécurité de l 'ouvrie r: Charles Scburch, Berne. 9792
3. Le Socialisme e t la Crise européenne : Paul Graber, Conseiller national.

In v ita tio n  cordiale a u x  membres de toutes les organisations ou
vrières, a insi q u 'a u x  dam es. Le C om ité  <roi*<)anisatlon.

M T A l’occasion du Jeûne fé
déras, tous nos Magasins sont

s a u f  l e s  M a g a s i n s  d e  L a i t e r i e  
e t  le  s  P h a r m a c i e s . 9794

maladies us Yen
D'KlHn

M éd e c in -O c u lis te
Ancien prem ier assistant à 
Lausanne et ancien chef de 

clinique à Parisŝ triieuchateb
D E  B E T O D tt M

m u s
Il sera vendu demain 

mardi sur la Place Neu
ve de la viande d’une

vach e
grasse l ie qualité, m ar
chandise de 1er choix à 
fr. 1.30 et 1.60 le % kg.

Aloyau extra
9795 Se recommande.

Vins ~  Bière 
Liqueurs

à l’emporter

Sirops:
grenadine, capillaire, 
citronnelle, framboise,

pur sucre 3796

F p .  2 . -  8@  l i t r e
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Lundi soir £
représentation à 8 h. 15

Nouveau film de

Drame sensationnel 
en 4 actes

Paramount-Hnynyine

I-ou rire en 5 actes

Prochainement :

LE PONT 
DES SOUPIRS

I A  QUERELLE ETERNELLE
autour du premier gâteau de la jeune é p o u s e  

sera évitée si vous employez „Vitalone“, la 
fine et pure graisse ,,de coco. La ,,VitaloneM 
aide la jeune ménagère à préparer des 
aliments sains et, nourrissants. Elle facilite 
la cuisine, est extrêmement économique 
et donne aux m ets un goût exquis.

V IT A L O N E
VI. 18

Chamoisage tes peaux chamoi-
sées bref délai ; extra-souple ; 
toutes quantités. — Balance 12, 
1er étage à gauche. 4537

A gendrepour faute d'em-

Eloi, un bon lit 
ois dur, com

plet, à deux places, crin animal, 
en très bon état, prix 160 fr., 
ainsi qu'un bon violon entier 
avec méthode et lutrin , très peu 
usngé, prix 60 fr. — S’adresser 
chez F. Bouvet, rue de la Char- 
rière 61. 9793

l ’a rh o to  Peanx lapins, chats, 
J  OUICIC renards, etc., fraîches 
ou sèches. — Balance 12, l*r éta
ge à gauche. 4536

Â lAIIPP C am b re  meublée à 
IVUC1 personne honnête. — 

Prix modéré. — S’adresser Char- 
rière 35, 1er étage. 4690

Â lAiian <*e suite cham bre meu- 
lUUtJl blée indépendante, â' 

3 minutes de la gare, à Monsieur 
sérieux. — S'adresser rue de la 
Serre 85, au 1er étage. 4527

Etat ciyü de La Chaux-de-Fonds
N aissan ce . — Maire, Andrée- 

Adéline, fille de Cliarles-Henri, 
horloger, et de Berthe-Adéline, 
née Knepfier, Neucliàteloise.

D écès. — 5189. Lagger, Anto- 
nius, veuf de Theresia-Ludo- 
wica, née Rutscho, Valaisan, né 
le 13 novembre 1840.

rend la lom e souple et m oelleuse ,  
ménage ci conserve 

le linge !

♦ DEMANDEZ TOUS

I P A U I  O ï l  Y .
IdfOM. ♦  
Ibd dtp.)

DOUBS 75

:en box-calf 1”  qualité, 5 poches #  
Cache-billets, Por<e-or

♦ vous se rez enchantés ♦
$  Sacoches, P orte-trésors *
♦  Portefeuilles, Porte-musique

X PRIX TRÈS MODÉRÉS %
S u r  d e m a n d e  se r e n d  i  domicile 9 7 9 1

Etat civil du Locle
du 15 septembre 1923

\a i s s a n e e .  — Délia - Casa, 
W illv-Constant, fils de Urbain- 
Joseph, tailleur de pierre, et de 
Martne-Ida, née Delachaux-dil- 
Gay, Neuchàteiois et Tessinois.

D écès. — 2906. Q uartier-dit- 
Maire, née Girardet, Lucie-Ra- 
chel, épouse de Jules-Alexandre, 
âgée de 46 ans, Neuchâteloise
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U  MAISON CflORTE
PAR

H e n ry  BORDEAUX

(  S u i t e )

Le mariage s ’accomplirait-il au printemps ? 
Au printemps, je vis' débarquer chez moi Etienne 
que suivait une jeune femme et je crus tout 
d ’abord qu’il me venait rendre visite en petit 
voyage de noces paysan. Mais je reconnus Rina 
au lieu de Mélanie que j’espérais. Le frère et la 
sœur sc trouvaient devant moi, empêtrés et 
muets, et je dus les interroger :

  Eh bien, Etienne, pas encore marié ?
  Oh ! non, monsieur l’avocat. On est venu

VOUS' dire adieu, parce que vous avez toujours 
été bon pour nous.

— Il ne s'agit pas de cela, mais vous partez ? 
Tous les deux ?

— Tous les deux.
— Où allez-vous ?
— A  Paris.
  A Paris ? quoi faire ? Et quand revenez-

vous ?
— Oh ! bien, on ne reviendra pas.
Instantanément j évoquai une autre visite,

celle de l'ancêirç» Jean-Pierre Couvert, — une 
autre visite toute pareille, pour la maison de 
Bessans, fuyant le même cauchemar. Et leur dé

marche projetait une lumière aveuglante sur 
celle du vieillard, si j'avais conservé quelque 
doute sur son mobile. J 'aurais été seul avec 
Etienne, peut-être aurais-je cherché quelque 
moyen de le confesser avant son départ. La pré
sence de Rina, qui ne savait rien, me paralysa. 
Elle ne devait rien savoir, à en juger par la 
placidité de son visage. Elle suivait la volonté 
de son frère, à quoi elle s'était toujours sou
mise.

Comme ils se taisaient, je dus réclamer des 
précisions :

— Alors, leur dis-je, c'est une vocation reli
gieuse ?

— Peut-être bien, monsieur l'avocat.
— Tous les deux ?
— Tous les deux.
Je  finis par apprendre qu’ils devaient entrer, 

lui au séminaire dès Lazaristes pour le.9 mis
sions étrangères, elle au noviciat de la rue du 
Bac, pour y prendre plus tard la grande cornetle 
des Filles de Charité, fis avaient arrangé cela 
ensemble, au cours du long hiver, pendant les 
veillées. Les années de séminaire avaient laissé 
leur empreinte sur Etienne : dans le malheur il 
avait retrouvé sa vocation. Il s'y réfugiait com
me dans un abri. 11 y entraînait sa sœur fidèle, 
prête aux œuvres de dévouement, qui n ’avait 
jamais pensé à elle-même, ni à son propre ave
nir, et qui était reconnaissante à l'ainé de lui 
épargner cette peine. Plus tard, tous deux s’en 
iraient très loin, en Chine, dont ils avaient en
tendu parler, car le pieux Bessans donne des 
missionnaires qui écrivent ou rapportent des 
récits étranges et romanesques sur l'Extrême- 
Orient, dent on fait le commentaire, l'hiver, 
dans les chaudes étables. Eux aussi, comme Jean-

Pierre, ils rompaient tous les liens, d'un seul 
coup.

Et comme le vieux Jean-Pierre encore, ils 
entendaient régler avant le grand départ le sort 
de leurs biens. Voilà pourquoi ils avaient récla
mé l'émancipation. Etienne surtout, avantagé par 
la donation de son grand-père, disposait de ' la 
plus grande ipart des immeubles de la famille. 
Tous deux désiraient instituer le petit Jean- 
Marie pour héritier.

— Après vous ?
— Non, tout de suite. On ne veut rien empor

ter.
Considéraient-ils leur avoir comme un argent 

maudit ? Je  leur communiquai les indications né
cessaires avant de les envoyer dans une étude, 
et les conviai, eux aussi, à déjeuner, mais ils 
refusèrent à cause de l'heure du train. Sur le 
pas de ma porte, je posai enfin la question qui 
me tracassait :

— Eh bien, Etienne, et Mélanie ?
Il fut tout secoué de cette question si na

turelle. Avait-il espéré que je ne la lui poserais 
pas ? Elle devait contenir pour lui vn remords 
peut-être, et plutôt le renoncement douloureux 
dans son acceptation à toute une douceur de vie 
-qu'il ne connaîtrait jamais après s'en être appro
ché.

— Mélanie, répéia-t-il comme s'il goûtait, a 
prononces; cc nom une dernière fois, une tristesse 
voluptueuse et défendue.

— Elle doit pleurer, la pauvre petite.
Alors il protesta :
— Elle ne m’en veait pas. Je  lui ai expliqué.
Mais que lui avait-il expliqué ? Pour justi

fier la rupture, lui avait-il révélé son secret ? Cc
j n'était pas à croire. Elle avait dû sc fier à lui 
• jusque dans l'abandon, l’écouter, lui pardonner

et peut-être le comprendre jusque dans l’igno
rance et la détresse. Elle devait être de celles 
qui ne se défendent pas, qui se laissent meur
trir le cœur sans élever de plainte ni de pro
testation, parce qu'elles ne savent qu'aimer.

— Il y aura peut-être un autre mariage, par 
là-haut, ajouta-t-il entre ses dents.

J 'avais  deviné, e t  n'insistai pas. Voilà pour
quoi il fuyait, emmenant sa sœur.

Eux aussi, comme l'aïeul, je les embrassai au 
moment du départ. J e  ne les .reverrais plus ja
mais, et, seul, je connaissais la cause secrète de 
leur vocation — « Adieu Etienne, adieu Rina ». 
J'étais plus ému que je ne voulais le paraître. 
Il me fallait respecter jusqu'au bout la volonté 
de ce jeune homme qui n'avait pas trahi le se
cret de la faute dont il emportait le poids sur 
ses épaules. Et sans doute n'avait-il pas eu 
d'assez grosses épaules pour le porter, mais il 
avait réclamé du secours et il en avait reçu de 
qui ne le refuse jamais.

Je  les regardai descendre mon escalier, le 
frère et la sœur. Eux aussi, comme l'autre, ils 
rachetaient. Et je revis dans ma mémoire le 
grand Christ du calvaire de Bessans, contracté et 
raidi sur la croix pour garder, sous l'avalanche 
des misères humaines, la tête haute.

( A  s uivre ) .

G f g ü
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M. Poincaré vient de prononcer deux nouveaux 
discours. Il doit laisser loin derrière lui tous les 
autres hommes d'Etat qui s’exercent à ce genre 
de sport. A  vrai dire, il ne vaudrait plus la peine 
d’en parler, tant ces discours se ressemblent, si 
l'attente mise en éveil par le dernier discours du 
chancelier allemand n’ét<ait pas curieuse de connaî
tre ia réponse faite par M. Poincaré à la nouvelle 
offre de M. Stresemann. Rien ne semble plus 
pouvoir émouvoir Vâme d'airain du Lorrain qui 
préside momentanément aux destinées politiques 
du peuple d’airain. Non seulement le relèvement 
économique de l’Allemagne, dont -dépend1 Vexécu
tion des réparations, mais encore la vitalité éco
nomique des autres peuples de l'Europe lui demeu
rent indifférents. Son intelligence politique reste 
figée dans la formule qui lui a valu son ascension 
au pouvoir. Il en sera probablement de même 
aussi longtemps que le peuple français n’aura pas 
dit qu’il en a assez de cette politique périlleuse. 
Je doute fort que l ’entrevue Baldivin-Poincaré, 
prévue pour demain, parvienne à modifier le 
point de vue de ce dernier. Comme aussi il est 
bien possible que le Premier anglais restera sur 
ses positions.

La belle avance. Pendant ce temps, le Reich 
court à la ruine. Le mark n'a bientôt plus aucune 
valeter sur le marché, malgré les mesures déjà pri
ses par le gouvernement allemand pour améliorer 
sa situation financière. Les incidents se multiplient 
en Allemagne. Il est à craindre d’un moment à 
rautre des troubles plus graves.

Et te reproche qui pourra être fait à M. Poin- 
caré c'est de n’avoir rien fait pour faciliter la 
tâche du cabinet Stresemann qui s'annonçait ce
pendant comme étant un gouvernement de réali
sation.

La réaction a triomphé en Espagne. Le pouvoir 
civil s’est effacé devant un directoire de huit, gé
néraux qui va désormais gouverner l’Espagne di
visée en huit régions militaires. Le roi s’est lui- 
même adapté à cette situation nouvelle et vient 
de signer le décret de dissolution du gouverne
ment.

Un nouveau cyclone vient de dévaster le Ja
pon. Le nombre des victimes serait important.

_______________  A. V.

Les discours dominicaux 
de M. Poincaré

BRIEULLES (Meuse), 16. — Havas. — Dans un 
deuxième discours qu'il a prononcé à Brieulîes- 
sur-Meuse, M. Poincaré a insisté sur la nécessité 
cù est la France d'exiger l'exécution des répara
tions et aussi de veiller au maintient de sa sécu
rité. Ni ici ni là elle n'entend lâcher la proie 
pour l’ombre.

L'Allemagne lui susurre des mots tentateurs, 
des promesses qu'elle croit alléchantes en préco
nisant une association des puissances riveraines 
du Rhin pour garantir entre elles pendant une 
période déterminée, le statu quo dans ces ré
gions.

Mais le traité de Versailles, en créant la Socié
té des Nations a posé 'le principe que les mem
bres de la Ligue s'obligeraient à respecter mu
tuellement leur territoire. Le jour où l’Allema
gne, ayant enfin rempli ses obligations, aura pu 
prendic pîaee parmi les membres de la Société 
des Nations, la France et elle se garantiront réci
proquement contre toute agression. Loin d’ajou
ter aux stipulations du traité, un pacte spécial 
ai’\  frontières du Rhin l’affaiblirait. Un pacte de 
garantie, quels qu'en soient les signataires, n‘a 
pour la France de valeur pratique s'il ne l'assu
re d'un secours militaire certain et efficace en 
cas d'attaque.

On cherche, par le mirage d'une garantie illu
soire, à priver la France d’une garantie positive, 
à abréger les délais d'occupation de la rive gau
che du Rhii) qui, pour la France, n’ont pas en
core commencé à  courir, du moment que l'Alle
magne est défaillante à ses engagements. La Fran
ce ne se prêtera pas à ce jeu. Elle gardera les 
sûretés qu'elle tient du traité ; elle en recherche
ra d'autres, d’ailleurs avec ses Alliés en temps 
utile, pour l’avenir. Ni dans cette question ni 
dans celle des réparations elle ne se contentera 
de vaines apparences. Elle a trop souffert pour 
n 'être pa9 désormais attentive et circonspecte !

DUN-sur-Meuse, 16, — Havas. — Dans le dis
cours qu'il a prononcé dimanche à Dun-aur-Meuse, 
à l'occasion de l'inauguration du monument aux 
morts de la guerre, M. Poincaré a dit notamment 
que la France, en soutenant ses droits légitimes, 
aurait, tort de craindre de blesser personne. Ces 
droits sont établis' par des traités qui portent la 
signature de ses alliés. Si les traités pouvaient 
être reniés, il n'y aurait plus de sécurité dans 
les relations entre les1 peuples.

Quant au soin de fixer la dette allemande et 
d 'arrêter les conditions de paiement, il n'a été 
confié ni à des commissions neutres, ni à des 
experts ou fidéicommissaires internationaux, ni 
même à la Société des Nations, mais bien à un 
organisme spécial, 1a commission des réparations 
dont les pouvoirs ont été expressément reconnus 
par l’Allemagne. Si certains songent à  l'en des
saisir, c ’est sans doute parce qu'ils la jugent feu  
favorable à de nouvelles concessions, d'ailleurs 
contraires aux engagements pris envers la Fran
ce. La France ne se prêtera pas à  une telle com
binaison et les gages qu'elle tient, elle les gardera 
jusqu'à satisfaction obtenue.

La circulation rétablie entre territoire 
occupés et non occupés

MAYENCE, 17. — Havas. — Far décision de 
ia Haute commission interalliée des territoires 

^rhénans, le circulation entre le territoire rhénan 
occupé et TAllemagne non occupée, est rendue 
Ubr* à partir du 16 septembre.

DERNIÈRE HEURE
Les suggestions de M. Loucheur

PARIS, 16. — Havas. — iM, Loucheur publie 
dans « L'Echo du Nord » un important article sur 
la question des réparations. Après avoir fait res
sortir la valeur des Taisons que la France oppo
se à la mauvaise foi allemande, l ’ancien ministre 
des régions libérées recherche les moyens de sor
tir de la situation aictuelle et développe le point 
de vue suivant :

L'Allemagne a  une puissance de production 
formidable. Dans ces conditions, devons-nous con
sentir à  une réduction sur l'é tat des .paiements 
fixé par l'accord de Londres ? Oui, si les condi
tions de partage entre les Alliés sont-.modifiées 
ou si la question des dettes interalliées est réso
lue équitablement. Du côté dé l'Angleterre, les 
difficultés semblent s ’apl'anir, mais il y a l'Amé
rique et M. Loucheur renouvelle pour le public 
américain ses KÎéclaratkms. Quant à la  Ruhr, le 
mémorandum français de janvier 1923 est un plan 
qui, combiné avec certaines suggestions du plan 
britannique, peut servir de base raisonnable et 
servir à un arrangement définitif apportant enfin 
la paix au monde. La résistance passive n’existe 
plus. Déjà la faillite du mark est un fait accom
pli. Créer une nouvelle monnaie et équilibrer le 
budget est une oeuvre relativement facile. Depuis 
6 ans, .je n'iai pas perdu l'occasion dé le  répéter. 
Si cela n'est pas fait d'urgence, l'Allemagne est 
pendlue. Or c'est d'elle et d'elle seule que cela dé
pend. Quant cela aura été enfin compris par tous, 
la .paix définitive pourra et alors seulement être 
envisagée.

Pas de nouvelles négociations
PARIS, 17. — Havas. — Le «Tem ps» reçoit 

de Bruxelles les renseignements suivants :
Dans certains milieux politiques en Belgique 

comme à l'étranger, on se 'complaît à repré
senter l'entrevue qui a eu lieu à Berlin entre 
le chancelier, l’ambassadeur de France et le mi
nistre de Belgique comme la première phase de 
négociations franco-belgo-allemandes.

On sait qu'il n'en est rien. Le gouvernement 
belge s'en tient aux décisions franco-belges et 
(fait de la cessation de la résistance passive la 
condition préalable à toute négociation. I l . con
sidère notamment le retrait des ordonnances et 
des subsides à  la résistance passive comme les 
premières mesures qui doivent traduire la vo
lonté du cabinet allemand d'e revenir à un état 
de choses normal, ce qui permettrait d'envisager 
alors la situation sous un aspect différent. Et 
partant de cette position simple et formelle, il 
reste l'alternative suivante :

Certains milieux seraient assez enclins à re
commander au gouvernement de faciliter la 
tâche de M. Stresemann pour lui permettre de 
sauver, soi-disant,. la face , à l'intérieur.

Mais la grande majorité des cercles politiques 
influents sont, d'avis contraire,, quon . ne. doit 
faii'.e aucune concession de principe et qu’il faut 
considérer la situation actuelle sous son aspect 
moral. Il faut, d ’après eux, que le gouvernement 
allemand abandonne toute .politique de résistan
ce, reconnaissant ainsi catégoriquement qu'il 
a perdu la partie. C’est le seul moyen, estime-t- 
on ici, pour que le peuple allemand tout entier 
se rende compte réellement de la défaite de. 
1918. Dans cet ordre d’idées, certains voudraient 
que le retrait des ordonnances relatives à la ré
sistance et aux subventions fut complété par la 
reprise spontanée des livraisons en charbon, On 
fait remarquer au surplus dans les milieux auto
risés que pareille exigence se conçoit aisément) 
parce que les propositions du chancelier Strese- 
mann au sujet du plan des réparations sont tout 
particulièrement nébuleuses et qu'on ne saurait 
trop prendre de garanties en raison de 'la mau-; 
vaise volonté du Reich pendant quatre ans e.t 
de la personnalité de M. Stresemann dont on se 
rappelle ici l'attitude pendant la guerre.

La réaction en Allemagne
Le premier ministre bavarois bat le rappel
TUNTENHAUSEN, 17. — Wolff. — Le .pre

mier ministre, M. von Knilling, a prononcé un 
discours dimanche, à une réunion bavaroise de pay
sans. II a relevé notamment que M. Stresemann 
a déclaré qu'il avait de bonnes intentions à l'é
gard de la Baivière. La Bavière attend des actes. 
M. von Knilling a parlé 'dies bruits d ’une dictature 
de droite ou de gauche. I l faut être prêt à toutes 
les éventualités, sans abandonner la légalité et en 
restant calme. A Munich, on repousse toute sé
paration avec le Reich. Les associations patrioti
ques, se sont constituées contre le danger marxis
te. Il pourrait de nouveau, se produire des événe
ments qui nécessiteront le groupement des partis 
qui ont dés idées patriotiques. Nous ne sommes 
pas 'disposés en Bavière à subir une nouvelle ex
périence communiste. Le chancelier a déclaré à 
plus d'une reprise que la souveraineté sur le bas- ; 
sin d:e la Ruhr devait être maintenue. Il est -à 
craindre que sous l’influence de la gauche, le gou
vernement aille plus loin qu'il ne le désirerait.

Un déraillement en Allemagne
CARLSRUHE, 17. — Wolff. — Dimanche soir, 

les quatre derniers wagons d'un train de voya
geurs ont déraillé à l’arrivée du train à Jôhlin- 
gen. Un voyageur a été tué, quatre dames ont 
été grièvement blessées. Leur vie n'est cepen
dant pas en danger. Le trafic n'a pas été sus
pendu.

Des incidents à Dcrtmund
DQRTMUND, 17. — Wolff. — Dimanche après- 

midi, '3 à 4000 ouvriers tentèrent de pénétrer 
dans les bâtimenLs administratifs de la Dortmun- 
der Union pour obtenir le versement d'argent. La 
■police a dû faire usage de ses 'armes. Une per
sonne a été tuée, plusieurs autres grièvement 
blessées.

Un nouveau cyclone sur le Japon
OSAKA, 16. — Samedi un nouveau cyclone 

s’avançait au large. Les navires qui transpor
taient des secours et du matériel se sont immé
diatement réfugiés dans le voisinage du littoral.

Cette fois, le cyclone s'est abattu non en mer 
mais en pleine terre. On dit qu'une inondation 
s'est produite dans la ville de Toitori.

5,000 morts
PARIS, 17. — Havas. — Le « Matin » publie 

une dépêche d'Osaka annonçant qu'on évalue à 
5,000 le nombre des personnes qui ont péri au 
cours du cyclone qui s'est abattu samedi sur la 
région de Toitori. Les dégâts matériels s'élè
vent à 30 millions de yen. Le gouvernement 
prend toutes les mesures nécessaires pour secou
rir les habitants de la région dévastée. Les 
pluies torrentielles continuent à tomber.

OSAKA, 16. — Havas. — On annonce officiel
lement qu'aucun navire de la flotte américaine et 
aucun marin de cette flotte n'ont été perdus dans 
les eaux japonaises.

Le gouvernement de Fiume 
est démissionnaire

ROME, 17. — Stefani. — Le gouvernement de 
Fiume a démissionné. M. Dépolis, vice-président 
de l'assemblée constituante de Fiume, a envoyé 
une lettre au gouvernement italien annonçant sa 
démission. Après la réception de cette lettre, le 
Conseil des ministres a pris les décisions sui
vantes : Le Conseil des ministres ayant pris con
naissance de la lettre par laquelle M. Dépolis 
déclare abandonner le gouvernement de la ville, 
considérant les conditions anormales de la ville 
de Fiume, et en attendant que sa situation soit 
réglée, a nommé gouverneur militaire de la ville, 
le général Jiardiuo, sénateur, avec mission d'assu
rer l'ordre pubKc. et de pourvoir à l'administra
tion. Cette décision a été portée à la connaissance 
du gouvernement de Belgrade et des autres puis
sances.

ROME, 17. — St. — La lettre adressée par 
M. Dépolis au gouvernement italien dit notam
ment .que le vice-président de l’Assemblée cons
tituante avait supposé que sa mission serait de 
courte durée quand il prit possession de sa fonc
tion en mars 1922, au montent où la ville avait 
besoin d'un gouvernement à même d’apaiser les 

;; haines passionnées des citoyens. Le traité de 
St-Margerie est venu prolonger cette situation 
et la Yougoslavie compliquer sa tâche. Aujour
d'hui, la situation de la ville est plus mauvaise. 
Le chômage augmente, à la fin du mois elle man
quera de subsistances.

Marconi devient fasciste
■ROME, 17. — Stefani. — Sur sa. demande, le 

sénateur Marconi, le célèbre inventeur, a été ins
c rit dans -là* section, du  parti fasciste de Milan.

Une collision de tramways
'MELBOURNE, 17. — Havas. — Une collision 

s’est produite entre deux tramways. Il y a eu 
80 blessés, 14 d'entre eux sont dans un état grave.

C O N F É D É R A T I O N
LE CENTENAIRE BREGUET

iNEUCHA.TEL, 17. — De notre envoyé spécial. 
— Les cérémonies idlu Centenaire Breguet ont dé
buté ce matin. Une .plaque a été inaugurée ce 
matin à  l ’Ecole d'horlogerie. Après une introduc
tion de M. Perrin, président du Conseil com
munal, M. Studer a rendu hommage au talent 
des ouvriers idies 'Montagnes neuchâteloises, aux 
merveilles de l'industrie horloigère et a affirmé sa 
conviction qu'avec 1’éner.gie morale de ces ou
vriers, nous sortirons de la crise.

La plaque est eu marbre gris et porte le nom 
de 'Breguet, ainsi que les dates de son année de 
naissance -et de sa mort. Elle sera posée à l'Ecole 
d'hcrloigerie de Neudhâtel. En outre, pour com
mémorer la mémoire de Breguet, le Conseil com
munal id!e Neudhâtel a décide de donner son nom 
à la ruelle qui va de l'a Maladière à la rue Ja- 
quet-Droz.

La fièvre fasciste gagne le Tessin
LUGANO, 17. — Dimanche matin, le groupe 

tessinois des fascistes italiens voulait se rendre 
à Porlezza, en Italie, pour assister à une mani
festation fasciste. Les socialistes tessinois voulu
rent les empêcher de partir. Une vive bousculade 
eut lieu et les fascistes réussirent à partir pour 
Porlezza. A  leur retour, vers 4 heures, de nom
breux groupes de socialistes étaient sur les quais 
de Lugano pour les attendre. Le bateau n'a pas 
pu abc-rder et a dû se rendre à Campione. Vers 
9 heures, le même bateau a voulu débarquer à 
Lugano. Mais une foule, composée pour la plu
part de socialistes, attendait au débarcadère, ne 
voulant pas laisser les fascistes débarquer parce 
qu’ils portaient la chemise noire. Un fasciste, em
pêché de descendre du bateau, a tiré quelques 
coups de revolver. Une bousculade se produisit. 
Deux fascistes ont été arrêtés.

Un nouveau genre d'escroquerie
OLT'BN, 17. — Resp. — La police de Mur- 

genthal a arrêté un individu qui .pratiquait l'es
croquerie aux dîners de noce. Il se présentait 
dans des établissements très renommés de la 
campagne et disait qu'une de ses connaissances al
lait se marier et que si l'aubergiste lui remettait 
une certaine commission, il se chargerait de 
faire faire le repas chez lui. L'individu pratiqua 
dans plusieurs établissements, rfeçut des commis
sions allant de 20 à 30 francs. Inutile de dire que 
île repas de noce au jour fixé restait dans la mar- 
mite>du tenancier, parce que personne ne se pré
sentait

Les bâtiments de la Foire suisse 
d’échantillons à Bâle, incendiés

Grâce à l'obligeance d'un ami qui séjournai! 
à Bàk, nous pouvions afficher hier à midi et 
demi déjà que les bâtiments de la Foire suisse 
d'échantillons à Bâle étaient en feu. Voici des 
détails sur ce sinistre :

BALE, 16. — Dimanche, vers midi, on remar
quait qu'un incendie s'était déclaré dans les bâ
timents qui abritent la Foire suisse d'échantil- 
'lons à Bâle, au Riehenfing. Immédiatement les 
pompiers furent alertés et l'on fit même appe! 
aux jeunes soldats de l'écolc de recrues du ser
vice de santé stationnés à la caserne. Mais, bien 
qu’on eût mis en action tous les hydrants dis
ponibles, le feu se propagea avec une extraordi
naire rapidité à l'ensemble des bâtiments, cons
truits en bois et qui furent presque entièrement 
réduits en cendres.

Les halls n'abritent en ce moment aucune ex
position, mais on y procédait à des préparatifs 
pour la fête qu'y devaient donner, au mois d'oc
tobre, les artistes du Théâtre municipal. La cause 
du sinistre est inconnue.

Exception faite du hall N° V qu'on a réussi a 
préserver, les bâtiments dé la Foire d’échantil
lons sont entièrement détruits.

C’est à 11 h. 58 que le premier avis parvint 
au service du feu. Le poste d'incendie, à plein 
effectif, se rendit immédiatement sur les lieux ; 
ayant découvert le foyer de l'incendie dans le 
bâtiment central, il l'attaqua sur-le-champ avec 
quatre lances. La pompe à vapeur fut employée 
à préserver si possible les halls annexes. Peu 
après midi, le commandant se rendant compte 
que le poste permanent ne suffisait pas à la 
tâche fit alerter les quatrième et cinquième com
pagnies de pompiers d'arrondissement, qui furent 
elles aussi bientôt sur place avec tout leur maté
riel pour coopérer à combattre les flammes. 
Mais, hors le hall V, il n'était plus possible de 
rien sauver.

A l’heure qu'il est, la cause de l'incendie n'a 
pas encore pu être déterminée et elle ne pourra 
l'être que difficilement, car tout n'est que décom
bres. On ne signale pas de blessés, malgré le 
péri! que l'effrondrement des fenêtres faisait cou
rir aux pompiers.

Peu après 14 heures, on put renvoyer les pom
piers du poste permanent, tandis que les deux 
compagnies alertées continuaient à noyer le 
foyer, travail qui se prolongera vraisemblable
ment jusqu'au matin.

Grâce aux efforts des pompiers, les immeu
bles du voisinage, notamment les bâtiments de 
l'ancienne gare badoise, transformés en locaux 
à usage d'habitation ou commercial, n'ont aucu
nement eu à souffrir.

C'est dans le hall II que l'incendie de la Foire 
d'échantillons fut découvert par un gardien de 
la Société Sécuritas qui avisa sur-le-champ le 
poste d'incendie permanent. Cependant, au mo
ment où les pompiers du dit poste arrivaient sur 
tes lieux, les halls présentaient déjà l'aspect 
d'un lac de flammes ; l'un des hommes fut assez 
sérieusement blessé aux mains et au visage par 
des éclats de verre. Les bâtiments de l'ancienne 
gare badoise, ainsi que les maisons en bordure 
de ila Isteinerstrasse étaient gravement menacés 
et force fut de les prendre en batterie sous le 
jet des lances. Plusieurs volets de fenêtres sur 
la Isteinerstrasse ont été roussis.

Les bâtiments seront reconstruits
BALE, 17. — Le comité de la société de la 

Foire suisse d'échantillons a décidé, dans sa 
séance de dimanche soir, de commencer immé
diatement les travaux de déblaiement. Le pa
villon V sera immédiatement remis en état. L'é
laboration de plans pour la reconstruction des 
bâtiments commencera sans tarder. La prochaine 
foire doit avoir lieu malgré tout. Le comité pro
pose au conseil d'administration d'organiser la 
foire, éventuellement, pour la deuxième quin
zaine du mois de mai.

BALE, 17. — Les frais de reconstruction des 
cinq halls de la Foire suisse d'échantillons s'élè
veront à environ 1,6 million. Le bâtiment était 
assuré pour la valeur de reconstruction auprès de 
la Société d'assurances incendie La Bâloise, la 
Société suisse d'assurance du mobilier et la So
ciété par actions d’assurances fédérales, chacu
ne pour un tiers. Les dommages totaux n'ont pas 
encore été communiqués.

LE CHOMAGE EN SUISSE
BERNE, 17. — Resp. — L’amélioration cons

tatée jusqu'ici dans la situation du marché du 
travail ne continue plus.

Le nombre des chômeurs complets y compris 
les chômeurs occupés à des travaux subvention
nés et non subventionnés est tombé de 22,722 
à 22,554, de fin juillet à fin août 1923, ce qui 
représente une diminution de 168 dans l'espace 
d'un mois.

L A  C H A U X - B E - F O K B 8
UNE ARRESTATION

Samedi, la gendarmerie a procédé à -l'arresta
tion d'un nommé François Contint qui a reconnu 
être l ’auteur du cambriolage de cinq des chalets 
visités dernièrement. Il a déclaré être seul, mais 
on suppose bien qu'il avait des complices. Aussi 
les recherches continuent. Contint a été amené 
à la prison de La Chaux-de-Fonds.

Visite consulaire
Samedi après-midi, la Colonie française de no

tre ville a reçu la visite du Consul de France, M, 
Bernard de Junnemann.

M. de Junnemann est venu à La Chaux-de- 
Fonds peur discuter avee les intéressés le moyen 
pratique de donner satisfaction au désir de la Co
lonie française et ses milieux commerciaux et 
industriels de la région de voir un représentait 
officiel à La Chaux-de-Fondis.


