
S* 221  -  39* Année
ABONNEMENTS

I an 6 mois l a .  l a .
S u i s s e  .  .  1 8 .— 9 . —  4 .5 0  1 .50  
E t r a n g e r  5 0 .—  2 5 .—  12.-50 
On peut t ’abonner dans tous les . 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 2ü centimes'

LA CflA U X -D E-FO N D S, Parc 103
{ Rédaction 13.75 

Administration  
et Annonces. 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IVb 313;

*>~r" ’$ r  Am

Quotidien socialiste /
Directeur politique: E .- P A U L  G R A B E R ,  conseiller national

Londi 24 Septembre W&
L e  n u m é r o  : -t O et

A N N O N C E S
,(LÀ LIGNE)

La Chaux-de-Fcmds, Canton 
et Jura'Bernois . . Fr. Û.2Ü 

Minimum pT annonce » 2 . —

Suisse  .............. » 0.30
E tra n g er .....................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
• » :Y -ÇjÉCLAilE .  .  é

Une opinion patronale
A la suite de la discussion qui eut lieu vendre

di soir au Conseil général, .sur l'ouverture de 
crédits pour de nouveaux travaux de chômage, 
nous avons reçu de la direction de l’une de nos 
plus importantes fabriques d ’horlogerie de La 
Chaux-iote-Fonds, 4a communication -suivante :

« Il est malheureusement trop certain que, mal
gré une amélioration indéniable de la situation, 
nous n 'en sommes pas encore revenus à la possi
bilité d'occuper tous les ouvriers.'horlogers suffi
samment qualifiés qui trouvaient, avant la crise, 
leur existence assurée dans leur profession. Mais 
il est encore plus certain, et tout aussi malheu
reux, que beaucoup de personnalités politiques se 
font une idée absolument inexacte des remèdes à 
apporter à  la situation, et se refusent à com
prendre que c’est précisément l'avilissement des 
prix qui s'oppose le plus à la reprise des affaires 
tant souhaitée de toutes parts. Si de nouveaux 
travaux de chômage à entreprendre peuvent con
tribuer à  enrayer cet avilissement, les sacrifices à 
consentir en vue id:e -ces travaux constitueront pour 
notre ville un placement à la fois .'bienfaisant et 
rémunérateur. La suppression de ces travaux, par 
contre, en obligeant ceux deS ouvriers qui n ’ont 
pas encore pu retrouver une occupation fixe à  cher
cher du travail à n ’importe quel prix, aurait pour 
conséquence inévitable de venir accentuer l ’avi
lissement des prix retarder ainsi le moment 
où la crise d isparaîtra  enfin. Il faut être volon
tairement aveugle pour ne pas comprendre que 
les affaires ne pourront redevenir meilleures 
qu'au moment où les prix cesseront de baisser. 
Nous regrettons de nous trouver siur ce point im
portant en complet désaccord avec la  plupart 
de nos coreligionnaires politiques, qui persistent 
à croire, contre toute évidence, que le salut de 
notre industrie est à  chercher dans la diminution 
du prix de retvient. Dans ces conditions, nous ne 
pouvons qu'applaudir à la décision qui a été prise 
dans la séance d'hier, contre l'avis d t  quelques 
conseillers généraux des partis bourgeois. »

Nous sommes heureux de pouvoir la publier 
non seulem ent parce qu'elle justifie pleinement 
les mesures prises par notre Conseil communal 
et par la majorité socialiste du Conseil général, 
appuyée de quelques voix bourgeoises,- en  vue ‘ 
d'occupen les chômeurs l'h iver qui vient, mais aus
si parce qu'elle donne raison au Cartel syndical 
cantonal qui croit à la  nécessité d'une entente 
patronale et ouvrière pour sortir de la crise. Ici 
encore, les ouvriers ont donné une preuve tangi
ble d'e leur prévoyance et de leur intelligence des 
difficultés presque insurmontables que nous ren 
controns pour sortir de la crise.

La communication que nous publions ci-des6us 
vient renforcer avec toute l'autorité d'une expé
rience acquise par les patrons d’une grande mai
son d'horlogerie les paroles de nos camarades 
Ed. Breguet, M. Itten, W. Cosandier et Julien 
Dubois qui signalaient la difficulté de placer notre 
main-d'œuvre ouvrière et qualifiée. Cette diffi
culté semble résulter d 'une prolongation de la 
crise due à l'avilissement des prix. Elle n’est point- 
pour nous étonner quand on est prévenu par les 
avertissem ents incessants des dirigeants de nos 
syndicats ouvriers. Ce fut donc une erreur que 
cette course au plus bas prix pour sortir de la 
crise.

Cette opinion patronale, que nous publions avec 
l'autorisation de son auteur, doit ê tre  un garde- 
à-veus ultime. Si nous en croyons certaine dépê
che publiée samedi, les fabricants d’horlogerie 
du1 canton de Neuchàtel ont décidé de s ’organiser 
pour lu tter contre l'avilissem ent des prix. C’est 
un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. 
De leur côté, les ouvriers organisés depuis long
temps, ont soumis aux organes patronaux, par 
l’interm édiaire de leurs dirigeants, tout un plan 
raisonné, s'inspirant des difficultés de l'heure, pour 
réorganiser l'industrie horlcgère chez nous. Les 
expériences plutôt malheureuses faites jusqu’ici 
devraient engager les patrons à sortir de leur 
splendide et coûteux isolement pour discuter avec 
les ouvriers leur programme qui a le mérite d’en
courager la coopération de tous pour sortir de la 
crise. Les ouvriers horlogers au talent et à la san
té! morale desquels on rendait hommage à  l'occa
sion du C entenaire Breguet, ont fait connaître 
leur opinion. Aux patrons de répondre m ainte
nant.

Qu’ils le fassent sans plus ta rder dans leur 
propre intérêt, dans celui des ouvriers et de l'in 
dustrie horlogérc cnez nous.

Abel VAUCHER.
-------------- — » ♦  —i -----------------

Une bataille d’acr.oureux
c a u se  une catastrophe aérienne

Suivant le « Daily Express », l’explication la 
plus logique du désastre aérien d ’Ivonghœ, qui 
à coûté la vie à cinq personnes, vendredi soir, 
est que l'appareil fut obligé d 'a tte rrir brusque
ment à la suite d’une violente altercation entre 
deux des passagers, M. Grimshaw et Mme Ar- 
mitao'e, âgée de 21 ans, qui se rendait avec lui 
à M anchester, comme étant sa femme. Lu repié- 
sentani de la compagnie Daimler, qui possédait 
l’aéroplane, se déclare à même de prouver que 
M, Grimshaw fut littéralem ent roué de coups 
m  Mme Arm itage, au  cours du voyage.

Le crime de Courbevoie *
Nos lecteurs se souviennent de l'agression- de 

Courbevoie dont « La Sentinelle » a parlé lon
guement il y a une ou deux semaines. Ils se rap 
pellent que trois Suisses avaient été assaillis, et- 
que l'un d ’eux, un Valaisan nommé Evéquoz, 
avait été tué, tandis que deux de ses compa
triotes, les nommés Monnier, de St-Imier, et Fréd. 
Kurth, de Peseux, étaient blessés. Nous recevons 
aujourd'hui le récit de cette agression fait par 
l'une des victimes, M. Kurth, qui ne manquera 
pas d'intéresser nos lecteurs.

Dans une lettre adressée à sa famille, M. Kurth 
commence par dire n'avoir pu donner de. ses 
nouvelles plus tôt, car il avait reçu un coup de 
couteau dans l’épau le1 droite et sera plusieurs 
jours encore avant de pouvoir reprendre son 
travail. Néanmoins il s'estime heureux d ’avoir été 
le moins touché, et déclare le devoir à la rapi
dité de sa course. Il rappelle ensuite qu'ils 
étaient trois Suisses réunis ce soir-là. Celui d 'en
tre eux qui fut tué était son patron. Il était, â  ce 
moment, porteur d 'une somme de 3500 fr., repré
sentant le produit d'un travail qui lui avait été 
payé. La seconde victime est donc un jeune hom
me de St-Imier, qui fut blessé et qui devra sé
journer à l'hôpital encore pendant un mois au 
moins. Quant à M .. Kurth il avait déjà pu en 
sortir le lendemain. Ce dernier se trouva rester 
le dernier sur le lieu du crime avec, en pré
sence de lui, trois des bandits et une femme, 
son copain m ort à ses pieds. Il s'est défendu 
jusqu'au bout et réussit à les mettre ' tous en 
fuite. C 'est alors seulement qu'il put prendre le 
portefeuille de son ami, contenant 3500 fr. et 
coùrir le porter au poste le plus proche et aver
tir les agents.

Voici encore, d'après un journal que veut bien 
nous communiquer M. Kurth, le récit de cette 
agression :

« Accompagné de deux de ses amis, MM. Vic
tor Monnier et Frédéric Kurth, un tâcheron en 
maçonnerie, M. Augustin Evéquoz, regagnait, vers 
une heure du matin, la nuit dernière, son domicile, 
81, rue de Colombes, à Courbevoie. Tous trois 
suivaient le trotto ir des numéros impairs, lors
que, à hauteur de l'asile Lambrechts, un groupe 
composé de trois hommes et d'une femme les 
croisa.' •" • . - - • »

M: Evéquoz et ses compagnons s'effacèrent. 
Mais cette précaution devait être vaine. Au pas
sage, en effet, un des noctambules bouscula vo
lontairement le tâcheron qui, sous le choc, perdit 
l'équilibre et serait probablement tombé s'il n ’a
vait trouvé un point d 'appui contre le mur.

La provocation était si évidente que M. Evé
quoz se fâcha. En pleine vigueur, trente-quatre 
ans, et doué d’une force peu communè, il con
seilla au quatuor de prendre le large.

Bien au contraire, le groupe demeura et l'un 
des individus, s'adressant au tâcheron, le menaça 
de lui faire son affaire.

Joignant en même temps le geste à la parole, 
l'homme sortit un couteau de sa poche et, s'élan
çant d'un bond sur M. Evéquoz, lui plongea son 
arme dans le cou. La carotide tranchée net, le 
tâcheron s'effondra, perdant son sang à flots. 
Quelques minutes plus tard il expirait. Cepen
dant, ses deux compagnons, tous deux de natio
nalité suisse comme lui, s'étaient rués sur les 
autres provocateurs. Maîtrisés rapidement, ceux- 
ci râlaient déjà sous leur étreinte, lorsque le 
meurtrier de M. Evéquoz vint au secours de ses 
acolytes et, par derrière, larda de coups de cou
teau leurs deux adversaires, qui durent lâcher 
prise. M. Monnier é tait blessé au cou, au bras et 
à la cuisse ; M. Kurth à la saignée du bras et 
à la tête.

L'assassin et ses complices négligèrent, dans 
leur précipitation à fuir, de ramasser le porte
feuille de M. Evéquoz, renfermant 3500 fr., mon
tant de travaux qui venaient de lui être payés.

Peu grièvement blessé, M. Kurth courut préve
nir ' les agents de service au commissariat de 
Courbevoie.

Et, tandis qu’on transportait le cadavre au pos
te et M. Monnier à l’hôpital Beaujon, des rondes 
furent organisées pour retrouver les fuyards.

Mais ceux-ci avaient profité de la demi-heure 
d'avance qu'ils avaient sur leurs poursuivants pour 
trouver un asile sûr. JJs

Quant aux mobiles mêmes' de l'agression, il 
semble que l'hypothèse du vol soit la seule vrai
semblable.

M. Evéquoz et ses amis n'avaient, en effet, au 
cours de la soirée, rencontré nulle part leurs 
agresseurs. On suppose que ceux-ci, ayant appris 
que le tâcheron portait sur lui une somme impor
tante, l'auront guetté pour le dévaliser, fût-ce 
comme c’est le cas au prix d ’un assassinat. »

Trois des auteurs de ce crime, dont deux d'en
tre eux étaient connus comme des meurtriers 
repris de justice dangereux, ont été arrêtés dans 
la nuit du mardi au mercredi qui suivit l ’agres
sion. Ils reconnurent avoir été les auteurs du 
crime, mais nièrent avoir eu le vol comme mobile 
de cette agression, ignorant qu'Evéquoz était por
teur de 3500 francs.

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

Lettre d ’AHemagne ;
Septembre 1923.

La faillite «C uno»  é ta it des plus véreuses et 
le gouvernement actuel a repris une succession 
des plus compliquées I

Stresem ann et ses collaborateurs se sont mis 
courageusement au travail. Le chancelier, dans 
ses discours-programmes, tenus dans plusieurs 
villes im portantes — notam m ent dans celle de 
S tuttgart — a placé le problème politique et 
économique de l’Allemagne sur son véritable 
terrain. N’oufelions pas que 'le relèvem ent écono
mique de l'Allemagne dépend de deux choses : 
La fin du conflit de la Ruhr e t  l'assainissement 
moral et financier de ce pays. Ces deux ques
tions sont liées très fortem ent entre elles ; c’est 
une interdépendance indubitable. Il est réjouis
sant de constater que les successeurs de Cuno 
l'ont compris et sont entrés résolument dans 
cette  voie qui est l'unique chemin qui conduira 
au salut !

La résistance passive — 'le dada des socialis- 
tes-révolutionnaires — est cause de fâcheuses 
conséquences principalement pour les financiers 
du Reich. Hilferding, ministre du trésor, dans sa 
politique financière, en fit ressortir toutes /les 
suites périlleuses pour son pays. Il dit notam 
ment :

« Je  n'exagère pas en affirmant que la  plus 
grande partie  de la population des régions occu
pées — du manœuvre au d irecteur — vit sur 
le compte de la  caisse nationale, e t que nos 
moyens ne nous perm ettent plus de continuer 
longtemps encore ce système anormal. Si nous 
voulons sa-uiver l'Allemagne, nous n ’avons qu'une 
chose à faire : L a solution du  conflit de la 
Ruhr. »

C'est le critérium  politique du cabinet S trese
mann. En effet, la fin de la question de la Ruhr 
perm ettra au gouvernement de vouer ses soins 
à la politique extérieure. Et du même coup, 
l'assainissement moral de ce pays progressera 
fortement, car les nationalistes-sociaïistes n 'au
ront plus de base solide pour exciter constam
ment la population par leur presse-reptile re 
muant le venin de la haine et du désordre. Au 
lieu de saboter toutes les mesures « de régéné
ration » ém anant du gouvernement, e t de coller 
partou t des « Pense à Schlagaeter », ce parti 
« des patriotes. ! ! ! » ô ironie ! ferait mieux de 
travailler avec ceux qui veulé«ït'’sauver leur pays 
du désarroi e t de la ruine !... mais il est des 
choses impossibles...

La nouvelle loi fiscale concernant les impôts 
est boycottée par les fortunés, et pour cause ! 
C ette disposition touche fortement au « Veau 
d 'o r ». Agrariens et industriels, dans une solida
rité intéressée, font entendre la douce mélopée 
du sabotage ! Mais le gouvernement veille et 
prend des mesures dictatoriales. C’pst une preuve 
de sa volonté e t de son courage. Avec ces in
conscients qui n 'ont comme vertu que leurs 
coffres-forts et la cupidité, le fouet est d'usage 
et est le seul moyen pratique d 'appeler ces ado
rateurs passionnés du vil métal à leur devoir ! 
A Hambourg par exemple, plusieurs propriétai
res d ’automdbiles refusèrent de payer la taxe 
de luxe. Les autorités firent saisir ces véhicules 
et si la taxe en question, doublée, n 'est pas 
acquittée dans les trois jours, purement et sim
plement les 20 HP seront vendues aux enchères 
e t le produit sera versé dans la caisse de l'E tat ! 
Avis aux am ateurs ! ! !

Nous espérons que les Alliés — en particulier 
le gouvernement français — feront confiance au 
cabinet Stresemann. La politique allemande a été 
clairem ent exposée ; elle constitue un gage de 
sécurité et de sincérité. La parole est aux 
Alliés ! Qu'ils songent aux misères endurées par 
le peuple d'ici, par sa sous-alimentation prolon
gée, et espérons que la pitié n 'est pas un vain 
mot, et que la justice, la fraternité et la paix 
finiront par triom pher avant qu'il soit trop 
tard !

André DORNANT.
- - - - - - - - - - - - - - -    M U — ' ♦  —  I l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *

Chez les  cheminots
Là publication le aiiênie jour de la proclama

tion de la direction générale des C. F. F . au per
sonnel au sujet du droit de grève et idu com- 
muniqu©2jde l'Office syndical de la fédération 
suisse deSchem inots annonçant la fin du conflit 
soulevé par la votation générale dans un groupe 
de cheminots pourrait bien supposer que les re
présentants des cheminots sont d 'accord avec la 
suppression du droit de grève. Il n'en est rien et 
l'organisation du personnel n 'est pour rien dans 
la proclamation au personnel. Celle-ci n'est du 
reste qu'un vieux plat qu’on a déjà réchauffé en 
1918, lors de la grève générale et que l ’on sert 
de nouveau pour faire pression sur le personnel.

Ni les C. F . F,, ni le Conseil fédéral n ’ont ja
mais reconnu le droit de grève au personnel de 
la Confédération et les tentatives d’interdire à ce 
personnel la  cessation collective du travail par 
la loi Haeberlin et la nouvelle loi sur les traite
ments montrent bien que la lutte sera toujours 
très vive à ce sujet. Se basant sur les règlements 
de service actuels, les C. F. F. prétendent déjà 
interdire complètement toute préparation à la 
grève ou à  la résistance passive et toute vota
tion à  ce suljet.

Le personnel maintient toujours mordicus le

Les émules „ sportifs “
del Maestro Mussolini

Au championnat européen d ’aviron, à Côme, la 
Suisse enleva quatre des; cinq -championnats! 
courus. Le cinquième fut perdu par les huit ra 
meurs biennois, parce que les Italiens furieux 
de leurs défaites, firent, un faux départ. Dans 
leur rage, les fascistes » schlaguèrcnt » la musique 
qui, en l’honneur des vainqueurs, dut jouer à 
quatre reprises l’hymne national suisse. Puis leur 
colère se tourna contre le drapeau suisse. Nous 
trouvons dans le « Sport » un rapport très dé
taillé’ sur ce tte  histoire qui intéressera certaine
ment nos lecteurs :

« L’honorable défaite de l’équipe des huit ra 
meurs de Bienne fut certainem ent une petiie 
goutte d'amertume. La lutte que ces huit hommes 
livrèrent aurait m érité mieux que la  conscience 
d 'ê tre  m oralement vainqueurs. Enfin, il en fut 
peut-être bien ainsi, peur le moins là-bas. Qui. 
sait ce qu'il en serait advenu autrem ent. Les 
Italiens que nous connaissions jusqu’ici connue 
un peuple sportif, semblent avoir changé sous 
l’influence des nouvelles tendances politiques. Il 
est possible que le fait que leur représentant ne 
fut pas nommé président de la F. I. S. A. les 
ait blessés. Mais ceci n 'est p as 'u n  motif de lais
ser prendre la tê te  e t de se fâcher. C’est néan
moins ce que firent ces bonnes gens. Ou bien y, 
a-t-il un autre motif à ce que pendant la nuit 
du samedi au dimanche des' fascistes tentèrent 
d ’arracher le drapeau suisse de notre hôtel ? Du 
reste, ces fascistes, on les' rencontre partout. 
Ils peuvent peut-être avoir des avantages et ê tre  
bons pour l’Italie. Mais leur place est-elle aussi 
dans les milieux sportifs ? Qu’ils entendent avoir 
aussi leur mot à  dire dans ces milieux est dé
m ontré par le fait que la « G azetta dello Sport », 
le plus grand journal sportif d ’Italie, a  passé 
dernièrem ent en des mains fascistes. E t l’affir
mation nous l’avons vue à Côme. Ou bien la ba
taille navale du fascio contre ses concitoyens 
curieux — livrée devant la  villa d’Este — est- 
elle autre chose que la politique de la brutalité 
en m atière sportive ? Fascisti comme police na
vale (auxquels on avait prudemment adjoint des 
agents réguliers). Fascisti comme « gardiens de 
l ’ordre » à l’arrivée. Fascisti partout, aussi com
me m en to rs 'd e  tendance 'politique. La musique 
qui fut frappée parce qu’elle avait dû aupara
vant jouer quatre fois l’hymne suisse et parce 
qu'ensuite le fasciste «C hant du Tem ple» ne fut 
pas entonné assez vite, l'a  bien senti.

Peut-on être aussi chauvin ? Ce n'est certaine
ment pas ma seule conviction, que nous autres 
Suisses, nous ne nous en serions pas tirés sans 
danger si nous avions remporté encore le cin
quième championnat. L'attitude du public et de 
ses inspirateurs en chemises noires était typique. 
Enfin, nous sommes heureusement tous rentrés 
à la maison et cela grâce à l'attitude raisonna
ble des membres du Comité central et des équi
pes. Mais nous voulons tout de même espérer 
qu’à l'avenir nous pourrons concourir dans d'au
tres conditions. »

Que disait donc M. Mctta dans ses louanges 
envers le fascisme ?

/
* Le mouvement fasciste en Italie, qui a rendu 

au pays la paix sociale et la tranquillité à l’in
térieur et qui a rétabli les plus hautes valeurs 
spirituelles, a développé chez nous des senti
ments de sympathie, Tous les Suisses qui furent 
ces derniers temps en Italie, sont revenus avec 
le sentiment d'avoir assisté au grandiose phé
nomène d'une renaissance. »

Non, mais les clubs nautiques ne sont absolu
ment pas revenus d'Italie avec le sentiment d 'a 
voir constaté une «renaissance des plus hautes 
valeurs spirituelles». Pas plus du reste, ajoute 
la «Berner Tagwacht» à laquelle nous emprun
tons cet article, que cette école bernoise qui, cet 
été, pendant une excursion dans les environs de 
Côme, par suite d’un incident sans importance, 
dut être ccntenie de n'av-oir pas eu à faire con
naissance avec les revolvers fascistes. Elle s'en 
lira avec l’arrestation de quelques régents et 
élèves.

Ils n'ont qu'à continuer ainsi les émules de 
Mussolini-, ils auront bientôt la * sympathie » du 
monde entier !

Ch. II.

droit de s'organiser syndicalement et le droit de 
grève et toutes les lois qu'on pourra élaborer pour 
le mater ne serviront à  rien si la situation éco
nomique qu’on lui fait l'oblige à faire usage des 
grands moyens. En cas de conflit le personnel 
sait qu'il aura toujours les autorités contre lui 
et il s'arrangera en conséquence. 11 sait aussi tou
tefois qu’il petit compter sur la sympathie de la 
classe ouvrière. La votation faite au sein de 
l'Union ouvrière des transports a été annulée par 
le Comité directeur de la fédération des chemi
nots parce qu'elle est contraire aux statuts de 
celle-ci et que le Comité avait décidé le 21 août 
de ne pas faire pour le moment d'action contre 
la prolongation de la durée du travail dans quel
ques catégories du personnel. La lutte sur cette 
dernière n’est du reste pas terminée, l'applica
tion n 'ayant pas encore commencé.
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FO O T B A L L
OUVERTURE DE LA SAISON

Le iemps peu favorable que nous dûmes subir 
hier a passablement compromis les manifesta
tions sportives, les matches de football en parti
culier. Plusieurs rencontres iprévues ont dû être 
renvoyées. Ce sont celles d'Etoile-Lausanne, 
Urania-Genève-Fribourg, Baie-Berne et Concor- 
dia-Aarau.

En Suisse romande
A Colombier, Servettc bat Cantonal, 5 à 0.
A Montreux, Etoilc-Carouge bat MontreuxT 

1 à 0, s
La; redoutable équipe de Servette, qui a con

servé la 'plupart des joueurs qui firent sa force 
les saisons dernières, est allée cueillir les deux 
premiers points à Colombier en battant aisément 
Cantonal par 5 buts à 0. Ce résultat est pour 
nous surprendre, car Cantonal annonçait une 
équipe qui semblait devoir résister aux plus 
forts.

Etoile-Carouge, le nouveau venu en série A, 
affirme son intention de compter parmi les meil
leurs en se défaisant de Montreux par 1 à 0.

Après ces premiers matches, le classement s'é
tablit comme suit :

Suisse romande Joues Gagnés Nuls Perdus Points
1. Servette . . . . . . .  1 1 0 0 2
2. Etoile-Carouge 1 1 0 0 2
3. Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0
4. Etoile ..................   0 0 0 0 0
5. t r ib o u rg    0 0 0 0 0
6. Lausanne-Sports 0 0 0 0 0
7. Uranift-Genève . 0 0 0 0 0
8. C antonal.................  1 0 0 1 0
9. Montreux-Sports 1 0  0 1 0

En Suisse centrale
A Bienne, Old-Boys bat Bienne, 2 à 1.
A Lucerne, Nordstern bat Luceme, 4 à 0. 
Old-Boys s'annonce comme devant être redou

table cette saison. Cette équipe a ibattu Bienne 
hier, qui semblait devoir faire parler de lui en 
raison des sacrifices consentis par cette équipe 
pour présenter un fameux « onze », Nordstern 
paraît être demeuré en belle forme, puisqu'il a 
battu 'Lucerne par 4 à 0, Ce résultat est signifi
catif. Toutefois, il est difficile de faire des pro
nostics pour cette région, de fortes équipes 
n'ayant pas joué. Néanmoins, nous ne serions pas 
surpris qu'en fin de saison Young-Boys et Old- 
Boys se disputent le titre de champion de la ré
gion.

Voici le premier classement pour cette région : 
Suisse centrale Joues Gagnés Nuls Perdus Points

1. Old-Boys .............. 1 1 0 0 2
2. N ordstern   1 1 0 0 2
3. Young-Boys . . . .  0 0 0 0 0
4. Berne...................... 0 0 0 0 0
5. B â le ........................ 0 0 0 0 0
6. Aarau...................... 0 0 0 0 0
7. Concordia  0 0 0 0 0
8. B ienne.................... 1 0 0 1 0
9. Lucerne ................ 1 0 0 1 0

En Suisse orientale 
A St-Gall, Bruhl bat Luganô, 2 à 0.
A Winterlhour, Young-Fellows bat Veltheim,

3 à 2.
A Zurich, Blue-Stars bat Grasshoppers, 3 à 1. 
A Zurich, St-Gall bat Zurich, 2 à 1.
Tous les matches prévus dans cette région ont 

pu se jouer. Aussi offre-t-elle plus d’intérêt quant 
au classement fait à la suite des rencontres 
d'hier. Si les résultats ne peuvent encore donner 
une impression définitive sur la valeur des équi
pes de cette région, ils ont déjà réservé quelques 
surprises à ceux qui suivent le développement, du 
football. Ainsi on est surpris de voir Zurich suc
comber devant St-Gall. Il faut que St-Gall ait 
fait des progrès ou que Zurich soit en moins 
bonne forme que la saison dernière. Le nouveau 
venu dans cette région s'annonce comme devant 
être une équipe à ne pas dédaigner, car, comme 
la chèvre de M. Seguin, elle semble avoir lutté 
jusqu'à la fin avant de se mettre au plus fort la 
saison passée. Blue-Stars et Bruhl ont tous deux 
gagné deux points précieux en battant, le pre
mier Grasshoppers, le second Lugano.

Pour cette région, le classement s établit com
me suit :

Suisse Orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Brühl.......................  1 1 0 0 2
2. Blue-Stars  1 1 0  0 2
3. Young-Fellows.. 1 1 0  0 2
4. Saint-Gall  1 1 0  0 2
5. Winterthour. . . .  0 0 0 0 0
6. Veltheim  1 0 0 1 0
7. Lugano..................  1 0 0 1 0
8. Z urich .................... 1 0 0 1 0
9. Grasshoppers . . .  1 0  0 1 0

Le match Young-Boyc-Chaux-de>Foads
Le match Young-Boys-La Chaux-de-Fonds. à 

Berne, appelle régulièrement un nombreux public 
autant sportif que sympathique, applaudissant 
tour à tour les prouesses des deux équipes et ne 
ménageant également pas ses observations 
bruyantes. Donc, samedi, à huit jours d'interval
le, Chaux-de-Fonds rencontrait à nouveau l'é
quipe des Y.-B., dans sa composition prévue pour 
le championnat, à une unité près, et désirait faire 
oublier son dernier résultat de 3 à 0 sur la même 
équipe. Le match s'est terminé par la victoire des 
Y.-B. par 1 à 0, goal marqué après cinq minutes 
de jeu par le fameux shootcur Dasen cl sur 
corner.

Pendant la première mi-temps, le jeu est bien 
partagé, des occasions sont manquées de part et 
d'autre et les goalkeepers retiennent tout, c'était 
inévitable, d’un côté le keeper de l'équipe natio- 

• na'le Pulver, de l'autre Chod'at qui firent mer
veille.

La secondé mi-temps accuse une supériorité 
manifeste de Chaux-de-Fonds qui part régulière
ment à l'attaque et sa défense au-dessus de toute 
critique ne laisse plus d’occasions aux Y.-B. Il 
est bien regrettable que ce superbe travail rtc 
fut pas récompensé, car Chaux-de-Fonds méri
tait là victoire. Il se présente de ces matches où 

:le résultat ne correspond pas du tout à la con
duite du jeu et le match de samedi est un cas 
typique du genre.

Les Y.-B. possèdent une équipe parfaitement 
au point, pratiquant un jeu de science et exempt 
de toute brutalité, ils sont très efficaces dans les 
shoots au goal et cette année ils-termineront leurs 
matches avec un score de buts intéressant (à 
moins qu'ils ne rencontrent des défenses aussi 
puissantes que celle de samedi). Cette équipe fait 
très bonne impression et doit se classer dans les 
leaders du championnat.

Chaux-de-Fonds a retrouvé sa vieille bonne dé
fense, Berger a repris sa place d’arrière et for
me avec Hœsli un rempart difficilement surmon
table, les demis complètent d'une façon heureuse 
et servent les avants avec brio. Samedi ils firent 
des prouesses. Donzé II tout spécialement, bien 
secondé par ses collègues, fit sensation. '

Que dire de l'attaque ? Vital Robert en est 
l'âme et c’est par sa distribution scientifique qu’il 
procure à ses collègues des occasions uniques de 
marquer, l'inter-gauche a fourni un jeu de secon
de classe (durant l/n première mi-temps du 
moins), l'inter-droit, encore jeune, gagne de di
manche en dimanche ; certainement que ces deux 
inters peuvent faire mieux et ils sauront le prou
ver au championnat. Aux ailes, une critique est 
difficile à faire, Chaux-de-Fonds a essayé qua
tre joueurs, et chacun fit bien ce qu’il avait à 
faire, l’avenir nous dira si le choix définitif de 
la commission de jeu sera le véritable select. 
D'une façon générale, Chaux-de-Fonds doit s'ap
pliquer à tirer davantage aux buts, car au cham
pionnat le résultat fait la beauté du match.

M. Wütrich des Y.-B. arbitrait avec sa com
pétence habituelle, ce qui nous dispense d'en faire 
des éloges.
■ Dimanche 'prochain, Y.-B; 'et' ‘ CHaulx-de-Fonds 
commenceront le championnat, ces derniers par 
Servette, en notre ville, et ce match nous prou
vera la valeur des équipes en présence. Chaux-de- 
Fonds : Chodat, Hœsli, Berger, Donzé III, Mauch, 
Donzé II, Theurillat, Robert, Ottolini, Bauer II, 
Pytel, Bagliani, Fahrer, Isely.

Chaux-de-Fonds II-Cantonal II, 4 à 0.
Chaux-de-Fonds III-Floria II, 4 à 0.

A T H L É T IS M E
NOUVEAUX RECORDS D’ATHLETISME

Voici la liste des nouveaux records neuchâ- 
telois d’athlétisme, dont 6 ont été battus et 
3 établis lors de la dernière fête cantonale et 
jurassienne, et qui vont être sous peu homolo
gués officiellement :

Records établis :
1,500 mètres olympique (800-400-200-100) 

Cantonal et Olympic, ex aequo 4' 01” 3/5.
5,000 mètres plat 

René Perret, Cluib Hygiénique, Neuchâtel, et
Henri Guinand, Olympic, ex aequo 17’ 59".

Décathlon
Marcel Ducommun, Olympic 5241 points.

Records battus :
4 fois 100 mètres

Cantonal F.-C. 48".
Saut de longueur 

Bernard Béguelin, Cantonal 6 m. 44.
Saut de perche 

Bernard Béguelin, Cantonal 3 m. 30.
200 mètres

Marcel Ducommun, Olympic 24" 4/10.
400 mètres

Georges Matlhey, Olympic 55" 2/10.
Pentathlon

Marcel Ducommun, Olympic 2523 points.

Fête cantonale neuchâteloise et jurassienne 
‘ d'athlétisme lourd

Nous apprenons que celte importante mani
festation se déroulera le dimanche 14 octobre pro
chain, au Triancn. L’organisation en sera assurée 
par le Comité de l’Association neuchâteloise et 
jurassienne d’athlétisme (A. N. J. A.) lui-même, 
et 60us la présidence de M. Armand Drcyfuss. La 
date du 14 cctobre a été choisie pour ‘permet
tre aux athlètes faisant le cours de répétition du 
23 septembre au 6 octobre d’y participer. La 
saison étant fort avancée, et pour permettre à la 
fête de se dérouler très rapidement, ie comité 
d'erganisation a décidé de limiter à deux' membres 
par catégorie le nombre d'athlètes pouvant par
ticiper à ce championnat pour chaque société. 
Chaque club se verra donc astreint à un vérita
ble éliminatoire, et la manifestation sera d'autant 
plus intéressante qu'elle se déroulera rapidement 
et avec la présence des- meilleurs éléments du 
canton seulement. Le titre de champion neuchâ- 
telois sera décerné au vainqueur de chaque ca
tégorie.

C Y C LISM E
ZURICH'LA CHAUX-DE-FONDS

La grande course cycliste internationale, Zu- 
rich-La Chaux-de-Fonds, 200 kilomètres, organi
sée par le V.-C. Excelsior, a obtenu, malgré le 
leavps affreux, un grand succès.

C est de Zurich, que devaient partir les cou
reurs. L’heure approche, il est 8 heures moins 
quelques minutes. Les professionnels, au nombre 
de 14 sont prêts. Le signal est donné à 8 heures et 
le peloton quitte les bords de la Limmat et s ’at- 
laque à la route.

A Dietikon, Notter s'échappe et passe à Olten 
avec deux minutes d'avance sur les Chaux-de- 
Fonnicrs Charles et Arthur Guyol, Francescon 
et Mafeo.

Laissons-les « manger des kilomètres » et assis
tons au départ des amateurs.

Le départ leur est donné à 8 L  30. Plusieurs 
coureurs manquent à l'appel, mais parmi les pré
sents, figurent presque tous nos « as » suisses : 
liichcnberger, Antenen, Jutzeler, Aellig, Salamo- 
ni, etc.

Pleins d'énergie, les 56 partants s'élancent en 
bon ordre sur le même parcours que les profes
sionnels.

Jusqulà Bienne, sauf quelques crevaisons, il n'y 
a rien à signaler, sauf qu’ensuite d’un accident 
de machine, Antenen se voit dans l'obligation 
d'abandonner.
, Depuis Aarau, chacun est gratifié d'une pluie 
battante qui rendait les routes glissantes et dan
gereuses, Mais cela n 'était rien. Depuis Neuchâ
tel à La Tourne, le temps devint affreux et le 
brouillard n'a pas demandé permission pour être 
de la partie.

Le plus long était fait, mais restait le plus péni
ble.: La Tourne et Le Crét-du-Locle.

Depuis Bienne déjà, un certain nombre de cou
reurs ont abandonné. Iî faut vraiment faire preu
ve d’une ténacité de fer, d ’une énergie puissante 
pour terminer la course par ce temps abominable, 
et chaque coureur arrivant au but, le dernier 
comme le premier, mérite des félicitations,

■C'est dans un état déplorable que nos cham
pions arrivent à La Chaux-de-Fonds. Le premier 
professionnel, Notter Kastor, passe la ligne d 'ar
rivée avec une avance magnifique de 25 minutes. 
IJne gerbe de fleurs lui est offerte et c’est en 
giélcttant/ transi de froid qu’il appose sa signa
ture au contrôle. • ^  ^ ,

Viennent ensuite : Chs Guyot, suivi de son jeu
ne frère Arthur, puis de Francescon, tous trois 
dov La Chaux-de-Fonds.

: Voici le classement déf initif des six profession
nels arrivés :

1. Notter Kastor, Nieder-Rohrdorf, en 7 heures 
21 minutes ;

'■t 2. Guyot Charles, Chaux-dé-Fonds, 7 h. 46'.
v 3. Guyot Arthur, Chaux-de-Fonds, 7 h. 55’.
4. Francescon Franz, 8 h. 4'.
5. Lâuppi G., Grânichen, 8 h. 35'.
6. Hofer Ernst, Oerlikon, 8 h. 46’.
Les amateurs se suivent de près. Eichenberger 

et Blattmann qui s'étaient échappés à St-Blaise 
ne, furent pas rejoints et c'est avec 8 minutes d 'a
vance sur le troisième qu'il franchissent la ligne 
d’arrivée. Un bouquet est également offert au 
premier, Eichenberger.

Les suivants arrivent un à un à quelques mi
nutes d'intervalle.

Les pauvres bougres en ont « mare » et c’est en 
flageolant qu’ils 'descendent de machine. Le temps 
les a durement éprouvés. Une boisson chaude est 
mise à leur disposition. Presque tous se désaltè
rent avec satisfaction, quant au reste... faut-il le 
dire ? eh bien oui ! ma chère, un ou deux de ces 
messieurs ont puisé des forces tout le long du 
parcours dans de petites fioles qui devaient con
tenir une sorte de thé fort en alcool, car c'cst 
en titubant, entièrement désorientés, qu'ils mon
tent les quelque deux cents mètres qui les con
duiront aux douches.

Voici les résultat? des amateurs :
1. Eichenberger O., Graenichen, en 8 h. 8'.
2. Bialtirann Albert, Zurich, 8 h. 8' 1".
3. Jutzeler Henri, Bienne, 8 h. 16'.
4. Làuppi Adolphe, Seebach, 8 h. 21' 3".
5. Muggli Alfred, Zurich, 8 h. 23’ 3".
6. Salamoni Armand, Schwarzhausern ; 7. Sager 

Gctllicb, Graenichen ; 8. Kunz Wallhcr, Bâle ; 9. 
Schleger Eugène, Zurich ; 10. Malthey Louis, La 
Chaux-de-Fonds; 11. Salamoni Arthur, Schwarz- 
Iiausern ; 12. Marendaz Gérard, Yverdon ; 13. Ael
lig Ferdinand, Chaux-de-Fonds ; 14. Rufener Hans, 
Krlliken ; 15. Haeschler H., Graenichen ; 16. Egli 
Albert, Oerlikon ; 17. Jutzeler Léo, Granges ; 18. 
Bossi Frédéric ; 19. Jutzeler Armin, Granges.

11 reste à dire que rien ne manquait dans l’or
ganisation de cette courre. Comment en serait-il 
autrement quand tout est dirigé par un admirateur 
du sport cyc'istc tel que Chs Berger ?

Le succès remporté fut grand, mais si le temps 
n’avait pas joué de mat'vais tours, c'eût été un 
triomphe pour le V.-C. Excelsior.

Malgré la pluie qui ne cessait de tomber en 
trombe, 1400 personnes environ ont assisté aux 
arrivées.

Espérons que l’année prochaine, le temps sera 
plus clément et qu'au lieu de pluie, ce soit un 
doux soleil qui salue l'arrivée de tous ces vaillants 
coureurs. H. G.

Tobier ( liorolnl au lait suinse.
773 dépôts de vente dans tout le canton de N euchâtel.

Prix t>0 et. la tab lette  de 100 gr. 4(343

AUTOM OBILISM E
LE MANS, 23. — Havas. — Coupe internatio

nale des voiturettes sut 24 tours de circuit, soit 
414 km. 288. A 10 h. 40, Divo passe la ligne d’ar
rivée. Il a accompli les 414 km. en 3 h. 36' 1" 2/5, 
soit à  une vitesse moyenne die 115 km. à l’heure. 
Mcriceau se classe deuxième.

Aussitôt après, « L'Obéissante », la première 
voiture automobile construite au Mans en 1873 
par Amédée Bolléc père fait un tour complet du 
circuit au milieu des applaudissements de la foule.

Course de cycle-cars 1100 cmc. et 750 cmc. Au 
deuxième tour, Bueno, de la première catégorie, 
bat de 37" le record de 1922, à la moyenne de 
105 km. à l'heure. Lombard1, dans’ la catégorie 
750 cmc, bat de 1' 10" le record1 de 1922 à la vi
tesse moyenne de 94 km. à l'heurç.

Deuxième catégorie, 1. Lombard, 2 h. 55’ 29" ;
2. Sénéchal ; 3. Waite ; 4. Roddis./

Résultats de la catégorie 1100 cmc. : 1. Benoit, 
couvre les 397 km. 926 en 3 heures 45 minutes 
8 2/5 secondes à la vitesse moyenne de 105 km. 
866 m. à  l'heure ; 2. Casse, en 3 h. 55’ 50" 2/5.

J U R A  B E R N O IS
i .

COURRlENDLIN, — La bourrasque arrache le 
clocher, — 'Pendant l'effroyable bourrasque de 
vendredi 21 septembre, vers 11 heures et quart, 
un terrible malheur a  plongé dans le deuil la 
paroisse catholique dé Courrendlin. La tour de 
l'église, en réparation et couverte d'échafaudages, 
s’est abattue, d ’un seul coup, au ras de la ma
çonnerie, sur le toit de l'église dont la charpente 
est également détruite.

La tour, par un lieureux hasard, au lieu de 
s’effondrer dans la nef de l'église, a glissé sur 
•le côté sud et s'est écrasée dans le cimetière, bri
sant une quantité de mausolées.

La consternation est .générale. Les pertes sont 
évaluées à première vue de 70,000 à 100,000 fr. 
Les travaux de réparations, d'un coût d ’environ
10,000 francs, étaient à  peu près terminés. Un pi
quet de pompiers défend l'aocès du sinistre, car 
des éboulements partiels sont à craindre. Il n'y 
a pas eu d'accident de personne.

On signale encore de nombreux poteaux et ar
bres fruitiers arrachés ; un immense hangar, à la 
sçierie Steulet, s’ést effondré ; des pans de 'toits- 
entiers ont été découverts. De mémoire d ’homme, 
on ne vit pareille tempête qu’on pourrait compa
rer aux cyclones qui dévastent les Antilles.

RECONVILIER. — Conseil municipal. — Ex
trait des délibérations de la séance du 20 sep
tembre 1923 : Sont présents : MM. Paul-Emile
Béguelin, maire ; Fernand Picard ; Paul Pécaut ; 
Jean Hohl ; Charles Siebenthal ; Armand Vou- 
mard Bernard! Wüst et Ami Tiédie, secrétaire. 
Absents : MM. Jules Giger et Fritz Bratsçhi.

Le service des balayures sera mis au concours 
ensuite dé démission du titulaire actuel.

Les comptes définitifs de la canalisation de 
Bel-Air et du Quartier-Neuf ont été envoyés à 
M l’ingénieur en chef, pour l'obtention des sub
sides. La collecte pour la jeunesse a produit la 
somme de fr. 209,75 dans notre localité. La Ville 
de Genève nous avise qu'elle nous fait don d'un 
couple dé cygnes pour notre ijardin public, ceux- 
ci sont arrivés aujourd'hui même, des remercie
ment ont été adressés à la généreuse donatrice.

La commission des travaux publics se réunira 
prochainement pour s'occuper du groisage des 
chemins pour cet automne. Deux demandes d'em
prunts sont recommandées et diverses affaires ad
ministratives -sont liquidées.

C o m m u n i q u é s
Deux films sensationnels

Le programme de cette semaine à l'Apolio, 
comprend1 deux films absolument sensationnels. 
Le « Sceau de Cardi » avec l’admirable Constance 
Binney, est un film qui, dès la première scène et 
jusqu'à la dernière, captive le spectateur. « Pen
sion de Famille » est la comédie la plus gaie et 
la plus spirituelle qu'on puisse imaginer.

Un énorme succès
« Romain Kalbris », l'œuvre admirable d'Hcc- 

tor Malot, obtient depuis vendredi, à la Scala, un 
succès qu'aucun film n'a rencontré chez nous à 
ce jour. Qu'on se hâte de l’aller voir : il ne sera 
présenté que jusqu’à jeudi inclus.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cer

cle ouvrier, ce soir, à 20 h. 15.

de
E n  m angean t deux ou tro is pastilles

YAOURTINE
après chacun de vos repas, vous d igé
rerez bien, vous év iterez l’en té rite  et 
d ésin fecterez  vo tre  in testin . iJ634L 3363

D ans tou tes les pharm acies,
F r. 3.75 la bo ite  de 100 pastilles.
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Gronde sem ain e
du 4816

PRUNEAU
La marchandise étant belle nous en avons 

fait venir une grande quantité que nous 
renouvellerons au jour le jour et vendrons à 
des prix avantageux dans tous nos Magasins.

P r o f iie z
li t  laire uns conliiures
Caisse Weuchâteloise de Prêts sur gages s. a.

A teneur de l ’a r t. 910 du Code civil su isse, les dé ten teu rs des 
reonnaissances don t le dom icile est inconnu  actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présen tés pour le renouvellem ent des N<® 4 3 1 7 0  
à 4 3 6 8 4  (janv ier, lév rie r 11)23), ainsi que le public  en général, 
sont avisés q u ’une

V E N T E
des d its nan tissem ents au ra  lieu a la r u e  d e s  G r a n g e s  4 )  le

Mercredi ÎO octobre 1923
M a t i n ,  dès 9 >/j h . : V êtem ents, ob jets d ivers, horlogerie, etc. 
A p r è s  m i d i ,  dès 2 h. : H orlogerie, argen terie , b ijou terie , etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tem bre  1923. . 4743

P22226C____________________ Le Greffier de Paix, Ch*' S I E B E R ,

Fanfare ouvrière - Sf-Bmier

E o i s r s ï s o io e
pour jeunes gens et adultes donné par le directeur de la société

Inscriptions jusqu’au 15 octobre auprès du pré
sident Paul Faivre, rue du Vallon 26, ou au  local 
les mardi et vendredi, dès 20 heures. 4826

Cia «liai, ES c illa i
Ancien élève de Ch. T royou  et Lasalle de Pâtis.! ' 

D iplôm é du C onservatoire de

M U N I C H
donne leçons à La C haux-de Fonds, le jeu d i après-m id i 

et le sam edi

Diction. - Pose de la uoix. • Eludes uocaies complétés
Pour inscrip tions, a d r e s s e  i P a u l  B a l l y ,  p r o f e s s e u r ,  

F o y e r  2 1 ,  L E  L O C L E .  PlOSSSLe 9797

Cinéma du Casino
— S T - I M I E R  —

CE SOIR 
à

8 Vî 11- M a r io n
4821

Superbe 
dram e 

en 
5 actes

S*S~ jP rix r é d u it e
Que l’on profite !Que l’on profite! 

TnfflffllniinuInlM

L A  S C A L A A P O L L O
4812 Le grand succès du jour

R O M A I N  K A L B R I S
La re ine  des S tars : Constance..Talmadge. dans ■    •  _ ætS _  ■ •LA DONNE MANIERE I PCnSIOIhefaiMlIC

   ■■■■

Deux films sensationnels 4813

Professeurs VERDON ■
_ ■   —  ■
■  ■

COURS D’ENSEM BLE LES LUNDIS ET MERCREDIS ■  
DÈS LE 2 6  SEPTEM BRE “

T O U T E S  L E S  N O U V E A U T É S  ï

Le Cours se donnera dans notre Salon, au M INERVA - PALACE

Prix : 15 leçons, Fr. 30.- P22251C 4817

■ Inscriptions ■ Renseignements P.-P.-Bourquin 19 — Téléph. 18.36 jj

Rien ju sq u 'à  ce jo u r  n ’a été fait de m k-uxujue 4018

35 ans de succès. Résultats certains
La m eilleure  lotion p o u r les soins e t l'en tre tien  de la 
chevelure con tre  la chu te  des cheveux,' d é tru it les pe lli
cules, pelades, etc. — En vente chez les Coiffeurs, pharn i. 
Agent général pour la Su isse: A. OTATTHIS, Genève.

t ’o u r r a p ic  
a rirnert ses halles II par-
Chacun y est cordialement invité.

Téléphone 138

Ce soir à 8 heures

•  «
4825 ♦  ♦  

•  ♦  
♦  ♦

Changem ent complet de p ro g ra m m e  ♦ ♦
•  •  ♦ « •  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » 
«  ♦  
♦  «  
•  •  
♦  ♦

LA FA N G E
Superbe d ram e ém ouvant 

5 parties

Le Train Spécial
G rand d ram e d ’aventures 

5 parties

Prix habituels. Prix habituels.

♦  *  
♦  ♦  
♦  ♦  
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Achetez l ’Horaire  de poche de LA SENTINELLE

Société Coopérative
de

CONSOMMATION
Neuchàtel  e t  e nv i rons

Com me les. années p récéden
tes, nous aurons d ’excellentes

au prix  le p lus ju s te , 
ainsi que des

de to u t p rem ier choix

p n ere  de se  (aire inscrire 
dans nos magasins ei au 

bureau 4717

P o u r

Velours de laine
belle qua lité , 140 cm. de 
large, to u s coloris, le m.,
fr. 12.50

Vient d ’a rriv e r

G a b a rd in e s  toutes teintes
130 cm. de large, le m ètre,

fp. 7 .90

R u e  L é o p o l d - R o b e r t  26
Jrae t>ta<jc 4416 

L A  C H A U X - D E - F O N D S
T é l é p h o n e  1 1 . 7 5

O n  d e m a n d e  de suite  un 
b o n

Remonteur 
de finissages
p o u r petites pièces G1/, à 10'/«l. 
T ravail soigné, au com pto ir ou 
éventuellem ent à  dom icile. '  

S’ad resser à Em ile Gagnehin, 
à S o u T Ü icr. P ressan t. 4728

S MICHEL
P l.d e  l’H ôtel-de-V ille

Ce m iï\ demain

O n  d e m a a i d e  u n

Jeune homme
d é s i r a n t  s e  m e t t r e  a u  c o u 
r a n t  d ’u n e  p a r t i e  d e  l a  
b o î t e ,  a i n s i  q u ’u n e

Jeune fille
p o u r  a i d e r  a u  d o r a g e .  . 

S ’a d r e s s e r  f a b r i q u e  r u e
d u  C r ê t  1 1 . _______  4809

O n  d e m a n d e  de su ite

une fille
p o u r a id e r au m énage et se rv ir 
au café. — S 'ad resser R e s t a u 
r a n t  d u -  S o l e i l ,  P o r r e u -  
t r u y .  P . 1323 P. 4791

ÇnpHcçpnp possédant m achines 
3C1 UoJCUl H auser e n tre p re n 
d ra it 3-4 grosses par m ois, p e ti
tes pièces-, pièces de form e, cen 
tres. T ravail soigné e t conscien
cieux g a ran ti. — S’adr. pa r écrit 
sous chiffre Z. A. 4753, au bureau  
de La Sentinelle.

Décotteurs-Acheveurs {Sites
pièces son t dem andés au  p lus 
v ite ;  oh so r tira it aussi à  doin i- 
cile. — S’ad resser à ' l a  Maison 
Paul V erm ot, ruè  Num a-Droz 
158. 4814

Pantalons Diable a r 
ticle de 1er o rd re  pour le trava il, 
usage ex trêm em ent long. Seul 
dépôt M. G r 6 t z i n g e r ,  rue
du Prem ier-M ars 8, La Chaux- 
de-Fonds. 4721

Â lflllPP 1 belle grande
ÎIIUCI cham bre indépendante, 

m eublée ou non. — S’adr. rue 
de la R onde 20, au l me étage, à 
gauche. 4795

Â lnilPP su *te cham bre  meu- 
lUUCl blée indépendante , à 

3 m inutes de la gare, à M onsieur 
sérieux. — S’ad resser rue  de la 
Serre 85, au  1er étage. 4527
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Rut du Font 4 L E  L Ô C L E  Rue iu Font ̂

Tous les Mardis i

BOUDIN
Saucisse au foie, bernoise

Se recom m ande,.FA V R E, fils. 
• • • • • • • • ♦ ♦ ♦ • • • • • • • G

Cours j r s f l l l i s e
La M u s i q u e  O u v r i è r e  

« L a  S o c i a l e  », d u  L o c l c ,
organise p o u r cet h iver un  cours 
de solfège. Les personnes dési
reuses de fcï su iv re  son t priées 
de se faire  in sc rire  au  Cercle 
ouvrier d 'ici au  v e n d r e d i  
5  o c t o b r e ,  d e rn ie r  délai.
4810 L e  C o m i t é .

turques

francs
Au Magasin

EUO. MUTILE
LE LOCLE

Jeune homme raar£ n ^ £
cherche em ploi p o u r n ’im porte  
quels travaux . P ressan t. — E cri: 
le  sous chiffre S. B. 4540 au b u 
reau  de L a  Sentinelle.

M s  Casiers
de parois, en sa
pin, convenant 
pour magasin, 
son t à vendre 
de suite. - S ’a
dresser au bur. 
de «La S en ti
nelle »■ io o o i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 22 sep tem bre  1923

N a is s a n c e s .  - S charer, Yvette- 
M arguerite, fille de E rn s t, em pl. 
postal, e t de Suzanne née Sengs- 
tag, Bernoise. — Pugin, A ndré- 
lîm ile , fils de L éon-E m ilc, cm pl. 
C. F. F ., et de Lina-Alice née 
Riibi, F ribourgeois.

P r o m e s s e s  «le n ia rin ç fc . — 
C happuis, Lucieu-Em ile, gen
darm e, B ernois, et P e tit-Jean , 
Hélène-M aric-Louise, couturière , 
F rançaise.

Profondém ent ém us des nom breux  tém oignages de 
sym path ie  reçus p endan t la m aladie e t le départ de n o tre  
bien-aim ée fille, nous rem ercions tou tes les personnes 
qui nous on t en tou rés pendan t n o tre  grande épreuve.

F a m i l l e  J e a n n e r e t - H a u e r t  
4775 i .e  I .o e le
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LA M A IS O N  M O R T E
PAU

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

( S u i t e )

■ Vers minuit, les deux compagnies se  m ettent  
eu marche. Elles vont prendre leur place pour 
l ’assaut. J e  sort; un instant : il pleut e t  1 orage  
de nos batteries s ’est changé en tem pête. La 
nuit est tout agitée de secousses de feu. C’est 
une palpitation d'éclairs dans une orchestration  
formidable des canons lourds et des canon6 de  
caftipagne. L’ennemi réagit peu. L'occupation des 
parallèles et tranchées de départ s'effectuera  
sans pertes. A  ma rentrée, le poste de comman
dement, vidé de  troupes, me paraît désert. Tous  
les ordres sont donnés, il n'y a plus qu'à a t ten 
dre, on se  met à causer. Le commandant Giraud, 
qui ne  rejoindra son bataillon qu'à minuit cin
quante, nous raconte son évasion. Laissé pour 
mort à Charleroi, atteint d'une balle au poumon,  
il est transoorlé dans un vil lage voisin. Le m éd e
cin-major allemand qui le  soigne paraissant lui 
témoigner de l' intérêt,  il lui demande s ’il con sen 
tirait à transmettre une lettre à sa femme, une le t 
tre qui ne contiendra aucun détail,  rien que des  
nouvelles de sa vie, et qui d'ailleurs, sera remise  
ouverte.

Le major refuse tout d abord.

—  La situalion  serait inverse, je le  ferais pour  
vous, dit le blessé.

—  Oui, les Français ! répond le major. Le len 
demain, le major lui tend une enveloppe au nom  
de sa propre fem me :

—  Elle fera parvenir. M ettez  votre le t tre  de-, 
dans.

Le b lessé l' introduit ouverte. Le m édecin l'in
v ite  à la” cacheter. La lettre est parvenue un 
mois après.

—  Elle est arrivée à lemps, achève notre narra
teur. Les journaux avaient annoncé ma mort. Ma  
femme, il est vrai, n'y voulait pas croire. —  L'a- 
t-on vu mort ? demandait-elle. —  Ble&sé à mort.
—  Cela ne suffit pas... Elle avait la foi.

Il parle d'une voix lointaine, et l’on croirait 
entendre un revenant en effet. Ce refus d'admet
tre la mort, dans combien de foyers ne fut-il pas 
opposé ? Mais le sort ne fut pas toujours s i  
clément. Cependant, la fille du maire, qui soigne  
le blessé, dans le village où il a é té  hospitalisé  
près de Guise, lui procure une à une les  pièces  
d'un v ê tem en t  de cheminot. Un soir, il lui dit  :

—  Je  suis prêt. Vous m'avez promis la clé.
Elle hésite ,  le cœur lui manque, elle tâche de

le retenir, puis elle donne la clé. Il s 'évade, exerce  
tous le? métiers, débarque à Saint-Quentin, croit 
traverser a isément les lignes, mais depuis  Charle
roi il y  a eu la Marne, et la course à la mer, et la 
guerre des tranchées.

D e la mer aux Vosges, on ne passe plus. Il lui 
faut remonter jusqu'en Belgique tour à tour pale
frenier, comptable, charbonnier et mêm e saltim
banque. Enfin, il franchit la frontière hollandaise  
et revient en France après six  m ois.  T el e6t 
l'homme qui -prendra la Malmaison. - -

Il s'est lev é  : l'heure s'est écoulée pendant son  
récit et notre conversation. Comme il pari,  le

colonel l'embrasse. U n e  étreinte virile et brève.
—  Je  vous .rejoindrai tout à l'heure, lui dis-

je.
—  Le poste Joséphine nous attend avec  le 

thé.
Vers trois heures, après une légère collation, 

des sardines et de la confiture, car l'on a 
grand’faim et manger rend gai —  je pars à mon 
tour, avec  le commandant de Clermc.nt-Tonnerre, 
qui veut rendre vis ite à son ancien bataillon et  
achever  de l'enflammer.

C'était lui qui, à Hurtebise, commandait le ba
taillon Giraud. N ous montons au-dessus de la 
carrière. M.ais 011 nous a changé les batteries  
allemandes. Elles concentrent leurs feux sur nous : 
un leu  effroyable, qui rappelle les pire» jotirs 
de Verdun, —  qui arrose sans relâche tout le ter
rain compris entre le plateau du Mcnt-sans-Pain  
et nos ■premières lignes. Les pertes  vont élre  
lourdes. N'influeront-elles pas sur le moral (des 
troupes d'assaut ? On dirait que l'ennemi prévoit  
l'heure prochaine de notre offensive.

Pour aller aux parallèles, on ne peut songer à 
suiv ie  le boyau qui est obstrué par les soldats  
entassés d'un autre bataillon, dos confus, casques  
bleus aperçus dans la nuit aux éclairs des b a tte 
ries ou des fusées. Il faut escalader le  parapet  
et trotter dans le bled, en se couchant quand un 
éclatem ent se  produit trop .près, trop heureux  
si l'on ne reçoit que de la terre ou des cailloux.

Un homme qui m e précède tombe : il a le crâne  
fendu et la cervelle  sort. Un gémissement, et c'est  
fait. U ne plainte derrière moi : un autre homm e  
est b lessé à l'épaule et rebrousse chemin. Moi-  
même, je me sens  un bras lourd. Par une chance  
incroyable, je n'ai dû recevoir que de la terré  
ou une p ic n e ,  Je tàte mon portefeu ille:  il est 
à sa  place. Tout de mêm e, s'il m'arrive un mal

heur, que deviendra la lettre de Jean-M arie Cou
vert ? J'aurais dû la laisser au poste Avricourt  
et n'y ai point songé, 'Comme je tiens mal ma pro
m esse  ! Ce garçon avait mis toute sa  confiance  
en moi. Bah ! il en reviendra, et moi aussi, et  
je hti rendrai son testament. A u  fait, est-ce un 
testament, et que peut-il écrire à  son  frère aîné ? 
Le secret  de la famille est peut-être  là, et je 
ne le connaîtrai donc jamais par un aveu ou un 
témoignage directs.

Maintenant, je n'y pense plus. Marcher dans les 
ténèbres déchirées de lueurs, sous cette  grêle 
et parfois sur les cadavres, est un travail qui ab
sorbe toutes mes facultés. Voici les parallèles, sur 
trois lignes. Mes yeux , habitués à la nuit, distin
guent len levée s  de terre. Nos homm es sont là, 
pressés les uns contre les autres, immobiles,  
muets. La tenue prescrite est sans sac, afin d'al
léger la marche. Mais chaque soldat porte autour 
du corps des musettes contenant les  vivres, les 
grenades, qui lui grossissent la s ilhouette en for
me de losange.

D e .tem p s  à auire, une fusée des A llem ands af
fo lés  précise dans s c s  moindres détails le  tableau  
de cette  troupe qui attend. Quelques-uns, dres- 

• sant la tête ,  f ixent l'objectif qui apparait par in
term ittences : dessin en forme de ruines d en te
lées  au-dessus de la ligne du plateau.

( A  suivre ) .

NEVRALG IE  
M I G R A I N E
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Décidément l'orgueil guette à brève échéance 
les hommes qui exercent un pouvoir dictatorial. 
M. Mussolini a succombé depuis longtemps à cette 
tentation, le nouveau dictateur d'Espagne l'imite 
en cela et M. Poincaré vient de donner hier une 
preuve éclatante de la vanité politique. Je sais 
bien que c’est surtout pour impressionner l’A lle
magne qu’il a cru devoir adopter le verbe pré
somptueux. Il a peut-être cette excuse de l'avoir 
fait pour son pays et non pour lui. Mais il n’en 
est pas moins certain que M. Poincaré a surtout 
tenu à glorifier sa politique. En attendant, ses 
discours sont exaspérants pour les autres nations 
et peut-être aussi pour la majorité du peuple fran
çais, qui possédait jusqu'ici cette qualité de ne 
pas croire qu’il n’y en a point comme eux.

M. Poincaré fait peut-être le fanfaron pour 
donner l’impression qu’il n’a pas peur. Mais il 
est à se demander si cet homme politique a sin
cèrement exprimé sa pensée en disant qu’il ne 
croyait ni au péril monarchique, ni au péril com
muniste. En refusant de les voir, M. Poincaré 
pourrait bien s'être trompé. Ce ne serait pas la 
première fois.

Il semble bien que nous sommes à la veille d ’é
vénem entim portants quant à la solution du con
flit de la Ruhr. Les discours de M. Poincaré et 
les commentaires de la |  presse française, aussi 
bien que les comptes rendus'des assemblées po
litiques tenues hier à Berlin et la convocation des 
présidents de Conseils des Etats confédérés alle
mands én vue d’examiner cette question, le 
laisse prévoir. M. Poincaré a parlé de l'imminence 
de la catastrophe allemande, la presse parisienne 
ajoute que le chef du gouvernement français a 
dit le dernier mot de la France et fait prévoir 
la capitulation de l’Allemagne prochaine, M. Stre- 
semann va probablement préparer des proposi
tions précises. Si on croit les informations de 
journalistes parisiens à Bruxelles, les pourparlers 
entamés par VAllemagne seraient plus faciles 
avec la Belgique qu'avec la France. De leur côté, 
des journaux anglais continuent à contester les 
résultats heureux de l’entrevue, certains même 
condamnent sévèrement les concessions qu’aurait 
faites M. Baldwin.

Les pourparlers entre l'Allemagne et les A l
liés risquent bien d’être laborieux, en raison sur
tout des divergences qui ne manqueront pas de se 
produire entre Alliés. A . V.

C O N F É D É R A T I O N
UN GROS INCENDIE

MARTIGNY, 24. — Un gros incendie, dont la 
cause est inconnue, a détruit, dans la nuit, à 
Chables (Bagnes), la maison de ferme de M. Bes- 
son avec une importante récolte de fourrages et 
de provisions diverses; Le bétail n’a été sauvé 
qua  grand'peine.

Un incendie
NEUCHATEL, 24. — Samedi, à 4 heures et 

demie, un incendie s’est- déclaré dans les •coni' 
bles de l'immeuble situé à St-Nicolas, au numéro 
28 et habité par le tenancier du café du Repo- 
soir et deux autres locataires, l’un M. Wenger et 
l'autre M. Schneider. Le feu a pu être maîtrisé. 
Les dégâts sont assez importants. La circulation 
des tramways sur la ligne de Corcelles et Valan- 
gin a été interrompue pendant quelques instants, 
puis il a fallu procéder au transbordement des 
voyageurs. (Resp.)

UN DERAILLEMENT 
FLUELIEN, 24. — Le dernier wagon de l'ex

press de midi, Milan-Zurich, a déraillé idimanohe, 
en dehors de la gare de Fluelen, à proximité du 
lac. Les voyageurs, dont aucun n'a été sérieuse
ment blessé, en ont été quittes pour la peur. 
Le wagon en question était .un wagon mixte de 
première et deuxième classes des chemins de fer 
de l'Etat italien. La voie a été rapidement déga
gée.------------- i—  ♦ —  .........

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
Des m achinations incroyables

NEUCHATEL, 24. — Notre envoyé nous té
léphone : La Cour d'assises a commencé ce matin 
l'examen de •l'affaire Simoneit, du Val-de-Ruz. On 
sait que le prévenu était accusé par sa femme d'a
voir violé sa fille aînée âgée d'une douzaine d’an
nées. La fillette confirmait les dires de la mère. 
L'accusé, défendu par Me Lœwer, a tout nié caté
goriquement et a fait comprendre qu'il était I'ob- 
jet d'une vengeance de sa femme.

L'expert médical a reconnu qu’il n’y avait pas 
eu viol.

Il y a vingt témoins.
Un coup de théâtre 

Mâdame Simonet est arrêtée 
pour faux témoignages

En ce moment on interroge Mme Simonet. Les 
révélations de celle-ci sont un véritable coup de 
théâtre, die sorte que le président a fait verbaliser 
cette déposition séance tenante. La femme de 
l'accusé reconnaît que les accusations qu’elle a 
portées devant le ijuge de paix de Val-de-Ruz 
et devant le juge d'instruction sont fausses.

« Jamais, dit-elle, ma fille aînée ne m’a raconté 
que son père avait abusé d’elle. C’est moi qui ai 
inventé toute l'histoire pour me débarrasser de 
mon mari. Et c'est moi qui ai engagé ma fille 
aînée à raconter les histoires quelle a dites et 
qui ne se sont pas passées ».

Le procureur continue à questionner le témoin 
et souligne le caractère insolite extraordinaire de 
ces révélations.

Au moment où notre envoyé nous téléphone, 
il apprend que l’audience a été suspendue. Mme 
Simonet a été écrouée immédiatement à la con
ciergerie de Neuchâtel.

L'a-'jdience reprendra aprës-nridi à’ 16 heures.

DERNIÈRE HEURE
Il n'y en a point comme nous

BOIS-LE-PRETRE, 24. — Havas. — M.. Poin
caré a prononcé un discours à l'occasion de l'inau
guration d'uç monument élevé à là mémoire des 
morts de la Grande Guerre dans lequel il a dit 
notamment qu'il est temps que f  Allemagne s'exé
cute, qu'il est temps que les villes et les villages 
du nord dévasté renaissent de leurs cendres. La 
France a tenu bon. Ce que nous voulions c'est 
que l’Allemagne ait la volonté de redresser ses 
propres injustices.

Peu à peu, la résistance organisée et payée par 
le gouvernement de Berlin,cesse. Avant quelques 
semaines, il ne pourra plus la subventionner. L'on 
nous dit que si nous n'arrivons pas très prochai
nement à une entente avec l’Allemagne, il s’en
suivrait des catastrophes, l’Allemagne deviendrait 
la proie des nationalistes ou de la révolution bol-: 
chéviste. Elle serait transformée en un foyer dan
gereux au centre de l ’Europe et serait un dan
ger pour ses voisins. On connaît mal la France 
si on'la croit capable de se laisser terroriser. No
tre pays est heureusement à l'abri de tentatives 
de dictatures monarchiste ou communiste. Elle 
est sur le continent agité, le modèle des démocra
ties. La terre tremblerait tout autour d‘elle qu'elle 
ne vacillerait pas. Nous sommes immunisés con
tre la contagion. Ce que nous voulons, c'est que 
l’Allemagne exécute loyalement le traité de Ver
sailles. Nous n'accepterons aucune échappatoire. 
Nous nous en tenons strictement au protocole de 
Bruxelles, à notre^ livre Jaune, à nos déclarations 
publiques, nous n'avons rien à y retrancher.

Que les Allemands se rendent
CHAMPENOUX, 23. — Havas. — Inaugurant 

le monument aux morts, M. Poincaré a  constaté 
que la journée n'avait nullement pour but d'en
tretenir la haine et le ressentiment, mais seule
ment de glorifier ceux qui sauvèrent la justice et 
la liberté. On s'est étonné que l'Allemagne ait 
oublié la générosité des vainqueurs qui en 1918 
signèrent l'armistice alors qu'ils étaient sur le 
point d'envahir le territoire allemand et de dé
truire les dernières divisions du Reich. M. Poin
caré a remarqué qu’il y a encore, aujourd'hui, 
outre-Rhin, des gens qui ont des yeux pour ne 
pas voir, des oreilles pour ne pas entendre», qui 
conduisent leur patrie à de nouvelles catastro
phes, qui dépensent follement à se révolter'con
tre le traité signé par l’Allemagne des ressources 
qu'ils pourraient employer à l'exécuter et qui 
ressemblent aux malheureux atteints de la mala
die du suicide. Quand on leur parle raison et 
qu’on les rappelle au respect de leurs engage
ments ils se plaignent et s’irritent. Laissons les 
dire et laissons les faire, attendons qu’ils se. ren
dent à  l ’évidence. Quand ils seront tout à fait au 
bord du précipice, ils seront encore maîtres de 
n'y point tomber. Ils n'auront qu’à reconnaître la 
vànîté 'ae leur résistance et ndus prouver qu’ils 
ont la volonté sérieuse de remplir leurs engage
ments. Mais qu’ils prennent garde. La pente est 
rapide et ce n’est pas nous qui glissons.

Un suprême avertissement à l’Allemagne
PARIS, 24. — Havas, — Les journaux consi

dèrent que l'es discours de M. Poincaré consti
tuent un suprême avertissement à l'Allemagne.

Le «Petit Parisien» écrit que l'espoir de M. 
Stresemann d obtenir des avantages en échange 
die la résistance passive sera anéanti , à là lec
ture de ses discours. M. Poincaré a fait justice 
des menaces d’une révolution monarchiste ou 
communiste. Elles n'existent plus. M. Stresemann 
peut conclure qu'il n'appartient qu'à lui die mettre 
fin à la politique de son prédécesseur.

La France a dit son dernier mot
Le « Figaro » s'exprime ainsi : « M. Poincaré 

a< dit le dernier mot de la France. L'Allemagne 
s exécutera sans 'conditions cette sjemainie ou 
1 autre, à son 'Choix, Le proche dénouement est 
certain. Capitulation quand1 elle voudra, mais 
comme nous 'voulons. »

Le « Matin » écrit que le gouvernement fran
çais se r'end bien compte que les prétentions de 
M. Stresemann baissent de jour en jour.

Le travail reprend ce matin à Lœrrach
LOERRACH, 24. — L'assemblée plénière des 

conseils d'entreprise de Lœrrach, tenue samedi, 
a décidé que le travail serait repris lundi dans 
les « régions du Wiesental, du Wehratal, et du 
Rheintal. Toutefois, les ouvriers s'assureront si 
les renforts de police qui avaient été envoyés 
dans la région sont repartis dans la matinée de 
lundi et si l'état de siège a été levée comme l'a 
promis le gouvernement.

Un horrible accident d'automobile
ANVERS, 24. — Havas. — Une automobile 

venant de Tilbourg (Hollande), contenant 5 per
sonnes, venait de s’engager sur le passage à ni- 
vpau d'Anvers-Am, et dont la barrière était ou
verte du côté de Merxem, tandis qu'elle était 
fermée de l'autre côté. Le chauffeur voulut a r
rêter son véhicule, mais il était trop tard. Un 
train de marchandises qui arrivait en ce moment, 
a pris l'automcbile en écharpe et la iraina sur une 
distance de 400 mètres. L ’automobile a été com
plètement détruite. L'un des occupants avait été 
tué sur le coup, un deuxième est mort à l'hôpital, 
un troisième a une jambe brisée et les deux au
tres, dont le chauffeur, sont indemnes.

Poulr être allés trop haut
MEXICO, 23. — Havas. — Deux aviateurs mi

litaires, les lieutenants Ynaez et Lagama ont 
échappé miraculeusement à la mort en tentant 
d'établir le record de l'altitude. Tous deux avaient 
perdu connaissance lorsqu'ils se trouvaient à la 
hauteur de 36,000 piecte. Leur appareil fit une 
chute de 30,000 pieds avant que . le lieutenant 
Ynaez'fut suffisamment revenu à lui pour atter
rir sans danger.

Vers un nouvel examen 
du problème des réparations

LONDRES, 24. — Havas. —- Le correspondant 
diplomatique du « Daily Mail » éorit au sujet de 
l’entrevue Baldwin-Poincaré qü*H est en mesure 
d’afümer catégoriquement que les gouvernements 
anglais et français ont décidé d’examiner à nou
veau tout le problème dés réparations et V e .1*

réparation_______     . ..t„ -------   ,_
valent dans les milieux officiels français et bri
tanniques.

PARIS, 23. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
enregistrant la nouvelle selon laquelle le Reich en
visagerait la fin de la résistance, estime qu'elle 
ne surprendra personne. Il rappelle que la presse 
allemande avait' préparé le public d’Outre-Rhin 
à l'inévitable dénouement. Toutefois, la France 
comme la Belgique n'accepteront aucune condition 
préalable. C’est seulement quand l'ordre sera ré
tabli qu'elles envisageront les mesures de bien
veillance qu’il y a  lieu de prendre.

Selon le correspondant du « Petit Parisien » à 
Bruxelles, M. Stresemann aurait trouvé les tra 
vaux d ’approche plu» faciles du côté belge que 
du côté français. D’autre part, le ministre cfe 
Belgique à Berlin a fait un rapporti à Bruxelles 
sur les propositions verbales de l ’Allemagne.. Il 
s’ensuivrait tout simplement, dit-on, que les con
versations avec la Belgique sont plus avancées.

Le correspondant londonien du « Petit Pari
sien » constate que l'atmosphère politique s'est 
éclaircie et que l'on commence à comprendre le 
véritable sens de l'entrevue dé Paris. Ce n'est 
qu'après la capitulation du Reich, conclut-il, qu’il 
pourra être question de.la convocation d'une con
férence interalliée,

PARIS, 23. — Havas. — Parlant de la résis
tance passive, le « Maltin » écrit : « A partir du 
moment où le Reiüh aura officiellement déclaré 
la fin de la guerre économique qu’il nous avait 
imposée, la France est disposée à causer avec 
tous les intéressés, en vue du rétablissement d'une 
vie normale dans les pays occupés. »

Une» réunion importante à Berlin
BERLIN, 24. — Les présidents des Conseils des 

Etats confédérés sont attendus demain, mardi, à 
Berlin, où ils auront avec le gouvernement du 
Reich des entretiens d'une importance décisive 
qui porteront sur le conflit de la Ruhr et la pos
sibilité d’arriver à une solution.

La course Gordon-Bennett
BRUXELLES, 24. — Havas. — Le départ" de 

la grande épreuve aéronautique internationale 
de la Coupe Gordon Bennett a été donné diman
che après-midi en présence d’une foule considé
rable. Parmi les nombreuses personnalités pré
sentes, on remarquait M. Theunis, M. Forthom- 
me, le comte de la Vaulx et tous les dirigeants 
de l'Aéro-Club de Belgique. Le temps, au début 
de l'après-midi, a été couvert. Le vent était en 
direction du nord-est.‘ Les pilotes italiens ont dé
claré forfait. Les concurrents ont pris le départ 
à partir de 16 heures.

Un ballon su isse  incendié
9tr S es  deux occupants tu és

BRUXELLES, 24. — Havas. — Le bruit a cou
ru dimanche soir à Bruxelles qu'un ballon suisse 
aurait eu un accident dans les environs de Be- 
verloe. On n'a pas encore de renseignements à 
ce sujet. . <

Selon des renseignements parvenus ici dans la 
soirée, les ballons participant à la Coupe Gor
don-Bennett ont passé à  l'est de Malines entre 
18 et 19 heures, volant très bas dans la direction 
de la Hollande,

Le bruit court à Bruxelles qu'un ballon espa
gnol (on parle du No 8) aurait pris feu au cours 
d'un orage aux environs de Heyst op den Berg. 
Un des pilotes aurait été tué et l'autre blessé.

C’est le «Genève»
BRUXELLES, 24. — Havas. — Le ballon dont 

on signalait la chute près de Beverloo serait le 
« Genève ». Il aurait pris feu au cours de l'orage 
et serait tombé sur la route entre Molle et Meer- 
hout, dans la province d'Anvers. Ses deux occu
pants, le lieutenant von Grunnigen et M. Weh- 
ren, qui remplaçait M. Burki comme aide-pilote, 
seraient tués.

PflT Un ballon espagnol subit 
le mêm e so rt

. BRUXELLES,' 24. — Selon des renseignements 
parvenus dans la soirée, c’est vers 19 h. 20 que le 
ballon espagnol « Polar », piloté par MM. Gomez 
et Penaranda, a pris ieu au cours d’un orage. Le 
ballon est tombé à  Heyst of den Berg, aux envi
rons de Malines. M. Penaranda serait tué et M. 
Gomez blessé.

Accidents confirmés
BRUXELLES, 24. — Havas, — Les renseigne

ments parvenus dans les milieux autorisés confir
ment les accidents survenus aux ballons « Polar» 
et « Genève 3 ».

Un nouveau tremblement de terre
LE CAIRE, 24. — Havas. — Samedi, à 20 heu

res 39 minutes, on a enregistré un violent trem
blement de terre à l’Observatoire de Helouan, 
dont le centre serait a 2500 km.

CANTON D E JE U C H A T E L
L’art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé 

à pratiquer dans le canton en qualité de méde
cin 'Ernest Gijeissaz, Vaudois, à Neuchâtel ; 
Mme Maria Gueissaz née d e  Dardel, Vaudoise, à 
Neuchâtel.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a ratifié la’ 
nomination faite par le Conseil communal de Vil- 
liers du citoyen Adolphe Amez-Droz aux fonc
tions d »  préposé à la Police des habitants de 
cette localité, en remplacement du citoyen Al
bert Amez-Droz, démissionnaire.

NEUCHATEL
Inauguration de la Maison du Peuple. — Les

organisations ouvrières et syndicales de Neuchâ
tel ont fêté samedi soir la création de leur Mai
son du Peuple. Dans sa grande salle, joliment dé
corée et où ne restait plus la moindre place, H. 
Fallc-t dit la bienvenue. Il salua la -présence des 
délégués des Montagnes et des membres du Cen
tre ouvrier d'éducation. Il nous dit comment a 
été créée ]a Maison du Peuple et ce qu'elle doit 
être pour nous. Puis la soirée continue sous la 
présidence du camarade Heycr.

P. y^ragno parle : la guerre et le chômage ont 
apporté du découragement dans nos rangs. Ne 
soyons pas trop idéalistes : la lutte est dure et 
les- résultats incertains. Une nouvelle éducation 
économique et socialiste s'impose ; saluons dans 
cet ordre de choses le cours d'éducation. La Mai
son du Peuple doit être un foyer éducatif où 
l'entente cjoit régner.

P. Graber, dans le même ordre d'idées, parle 
de la situation actuelle du socialisme. « Ne nous 
laissons pas abattre par un pessimisme décou
rageant. Un grand pas est fait à Neuchâtel, notre 
■Maison.est créée; si modeste soit-elle, elle est 
l'œuvre de tous et chacun y a apporté sa pierre. 
C'est par un travail désintéressé et fraternel de 
tous qu'elle prospérera. »

Ces discours, chaleureusement applaudis, sont 
coupés de productions diverses. La section de 
gymnastique fait d ’étonnants progrès et a captivé 
la salle par ses exercices aux engins. Le Chœur 
mixte, la Chorale des cheminots L’Aurore et le 
Vorwârts nous font passer d'agréables moments ; 
leurs productions sont très applaudies, bissées 
même, ainsi que celles de la Musique ouvrière.

La partie officielle de la fête se clôt par une 
allocution de J. Wenger qui, en termes spirituels, 
remercie les artisans de la Maison du Peuple 
(son dévoué président tout particulièrement) et 
par l'« Internationale ».

Une sauterie intime, entrecoupée de produc
tions, se prolonge fort avant dans la nuit,

LE LOGLE
Concert de bienfaisance. — Nous apprenons 

que Mme Jeanneret-Jaquet, cantatrice de La 
Chaüx-de-Fonds, et M. Henri Gagnebin, organiste 
à Lausanne et professeur au Conservatoire, don
nent au Temple du Locle le 3 octobre, à 20 heu
res, iin concert dont le bénéfice net sera attribué 
à, l'hôpital. Que chacun veuille bien retenir cette 
daté.
—------ ii—  ♦  —

LA C H A U X -D E -F O N D S
CENTRE D’EDUCATION OUVRIERE 

Le Comité du Centre d'éducation ouvrière est 
convoqué pour ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. IMPORTANT. Par devoir. Le président.

AUX LOCATAIRES 
Au moment où les locataires reçoivent des avis 

d’augmentation de loyers ou de résiliation de 
baux, nous Croyons utile de leur rappeler que 
les arrêtés les protégeant existent toujours. Us 
ont donc Je droit de recours contre ces avis d'aug
mentation ou de résiliation.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 24 septembre 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m,

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

•>80 B i l e ...................... 10 Qq. nuages 
Couvert

Calme
543 B erne..................... 6 »
587 Coire .................... 5 » »

1543 D avos.................... 1 » »
632 K rib o u rg .............. 9 Qq. nuages V. d ’ouest
;«>4 G enève................. 10 » Calme
475 C laris ................... 7 Pluie »

1109 G œ schenen......... ■' 7 Couvert »
566 In te r la k e u ........... 9 Qq nuages »

. 995 La C haux-de-Fds 6 » V. d ’ouest
450 L ausanne ............ 11 » Calme
208 Locarno ............... 13 T rès beau »
276 Lugano ................ 13 M »
439 L ucerne............ .. 10 Qq. nuages V. d ’ouest
398 M ontreux...........

N eu ch â te l............
12 » Calme

482 10 » V. douest
505 K agatz................... 7 Couvert Calme
673 S ain t-G all............. 9 » »

1856 Saint-M oritz........ 2 » »
407 Sehaffhouse ........ 9 Qq. uuages »
537 ■Sierra..................... 11 T rès beau »
562 T h o u n e ................ 10 Qq. uuages 

Couvert
»

389 Vevey.................... 11 »
1609 Z erm a tt................ 3 » »
41U Z u rich ................... 10 » »

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  paren th èses  indi<iuenl 

les cha n g es de la  veille .)
Demande Offre

P A R I S   33.45 (33.15; 33.80 <33.50»
ALLEMAGNE. , - .0 2  (-.02) - .1 0  (-.10)

(le m illion de m arks)
LO ND RES. . . .  25.60 (25.64) 25.67 (25.70)
ITALIE  25.20 (25.15) 25.50 (25.45)
BELGIQUE.. .  28.50 (27.85) 2 9 .-  (28.40)
V I E N N E ; . . . . .  7 5 .-  (75.-) 8 4 .-  (84.-)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.80 (16.80; 17.15 (17.15)
HOLLANDE .. 221.25 (221.75 , 222.25 (222.75;
MADRID  76.20 (76.—) 7 7 .-  (76.30)
NEW-YORK :

C âble.............. 5.615 (5.63; 5.655 (5.67)
Chèque  5.605 (5.62) 5.665 (5.67)


