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L’Idéalisme socialiste
Les cours d'éducation ouvrière auront ouvert 

les yeux à beaucoup. Il n 'est pas commun, en 
effet, d'e voir chez nous s'asseoir sur les bancs 
de l'école des hommes de tout âge qui, pendant 
huit jours pleins, p rêten t une oreille attentive aux 
conférenciers les plus divers. Ce désir de s'ins
truire malgré les difficultés de l'heure, ce besoin 
d'élargir son horizon et d’assimiler des connais
sances parfois assez abstruses me paraît une des 
caractéristiques de la conception socialiste de la 
vie.

Que de fois n'avons-nous pas entendu ressas
ser ce cliché : Nous, libéraux, nous défendons 
des idées supérieures1 ; nous, radicaux, nous som
mes les champions de principes élevés ; vous, so
cialistes, ne vous préoccupez que d 'in térêts m até
riels. Certes, le tâcheron qui noue avec peine 
les deux 'bouts, a forcém ent comme souci prédo
minant celui du lendemain, et le prolétariat n 'a  
que faire d’idées sociales qui ne sauraient se  tra 
duire par une amélioration du sort de la masse. 
Mais, les déshérités die l’humanité souffrent de 
cet é ta t de  choses, ils sen ten t bien que l'homme 
ne vivra pas de  pain seulement. « De la lumière, 
toujours plus de lum ière», disait Goethe, et nous 
le répétons après lui. Le socialisme veut éclairer 
le monde. Pour cela, un peu partout il a créé  des 
bibliothèques, des cours, des conférences, des ex
cursions. Les plus étonnés ne sont pas toujours 
les auditeurs qui entendent exposer des théories 
plus ou moins extraordinaires, mais les profes
seurs, qui découvrent chez leurs élèves occasion
nels une soif de science, une justesse d 'apprécia
tion, un sens critique qui ne manque que trop  
souvent aux étudiants « professionnels ».

A  Neuchâtel, tous les conférenciers ont é té  heu
reux de l ’expérience faite, et ont pu se convain
cre que tels chefs qualifiés pour le moins de 
« meneurs bolchévistes », étaient en réalité  des 
hommes d 'action dont toute l'énergie devait ser
vir au bien de la classe ouvrière.

La science n 'apporte pas la conversion en ellè- 
même. Il y a des latinisants ou des hellénisants 
très érudits qui, socialement parlant, sont de par
faits crétins ; tels juristes éminents sont des bu
veurs invétérés ou des coureurs de cotillons ; les 
chimistes furent des plus maudits pendant la 
guerre ; des théologiens à  la réputation mondiale 
firent preuve de la p latitude la plus infâme à 
l'égard des puissants du jour.

La connaissance ne saurait donc porter de bons 
fruits que si elle tom be sur un terrain  favorable, 
dans un milieu social qui ne la  pervertisse pas et 
où l'on cherche à transposer honnêtem ent dans 
le genre humain les lois qui découlent de l’ob
servation du monde vivant dans son ensemble.

A cet égard, les idéalistes font oeuvre plus du- 
fable que les soi-disant positivistes. L'hypothèse, 
même hardie, pousse à l’expérience qui la confir
me, tandis que l'accumulation pure et simple de 
m atériaux est inutile s i une idée féconde ne sus
cite un constructeur qui les dispose de façon in
telligente.

C 'est là notre tâche. Nous vivons dans le chaos 
historique et économique, nous devons bâ tir no
tre maison -avec des moellons gisant pêle-mêle 
dans toutes les résultantes de l'activité humaine. 
Nous avons donc à trier, à classer, à épurer, puis 
à édifier un monument harmonieux. Autrefois, les 
peuples ont élevé des cathédrales de  pierre, de
main ils feront m onter vers le ciel la floraison 
d'urte architecture sociale supérieure.

P ar l'éducation raisennée, par le travail patient 
et persévérant, par la foi en un idéal internatio
nal!, p ar la lu tte  pour l'idée, par le respect des 
principes et des promesses, le socialisme vaincra. 
Il vaincra, car il place le facteur moral au-dessus 
du facteur économique et le capital humain au- 
dessus du capital argent.

Nous avons à relever le monde de toutes les 
catastrophes provoquées par les idées libérales 
de libre concurrence et par les principes de li
berté individuelle qui ne servent qu'à F engraisse
ment d'une coterie.

. De l'instruction, encore de l'instruction, tou
jours de 1 instruction et, .à ses lumières, nous ver
rons s'enfuir les fantômes hideux qui nous b a r
ren t encore la route.

Camarades, lisons, regardons, écoutons, réflé
chissons. Nos mains nous procurent le pain quo
tidien, notre être spirituel nous conduira vers 
un avenir meilleur.

Prof. H. SPINNER.

Le Japon aratÊmiSâtanste
Cela pourrait étonner nos lecteurs plutôt que 

leur paraître  tout à fait plausible. Comment, 
s 'écrieront d’aucuns, le Japon antim ilitariste ? Ces 
Nippons qui firent une guerre si terrible à la 
Russie au début de ce siècle ! Ce peuple si aguer
ri, rompu à toute la stratégie militaire, tenace, 
endurant, batailleur et victorieux dans un conflit 
où l’on redoutait à juste raison pour sa fai
blesse !

Il faut dire que le peuple japonais dans sa to
talité hait foncièrement la guerre et, comme c'est 
normal et compréhensible, ceux qui la font la dé
testent sans réserve, bien que la faisant avec ap
plication et méthode.

Un homme politique yankee ren tre  en Am éri
que d 'un long voyage d 'études au Japon. Actuel-

• ■ ' I

Tu ne tueras point
Sous le titre  : « Une m onstruosité morale », le 

« Ju ra  », dans son dernier numéro, proteste 
contre la  prétention du Dr Hauswirth qui p ré 
conise, comme solution à l’insuffisance des asiles 
d'aliénés, « la mise à m ort des incurables ».

Voici quelques-uns des motifs invoqués par le 
« Ju ra  » :

« Le système préconisé par le médecin bernois 
est en opposition avec la civilisation chrétienne. 
C’est celle-ci qui a  introduit dans les moeurs le 
respect de la vie humaine que n 'avait pas le 
paganisme, L'homicide est encore considéré de 
nos jours comme le plus grand des> crimes, La 
réprobation  de l'homicide est dictée par la  re li
gion et sanctionnée par les lois. A u triple point 
de vue de la règle rrtorale supérieure de la  loi 
et de la raison, l'existence humaine est considé
rée comme sacrée. E t si, même dans le but de 
supprimer la souffrance, il n 'en  devait plus être 
ainsi, une des colonnes élevées par le christia
nisme pour étayer la  vie sociale régulière des 
peuples e t  em pêcher la m anifestation la plus 
brutale de la raison du plus fort s'écroulerait, 
entraînant avec elle la supériorité de notre civili
sation sur toutes celles qui l ’ont précédée. »

Bravo ! voilà qui est fort bien  dit ; toute per
sonne qui a le respect de la vie humaine approu
vera. Mais (il y a un mais), pourquoi le « Ju ra  » 
avec de pareils sentim ents est-il un fervent sou
tien de l'arm ée ? Parce qu’elle se rt à défendre les 
peuples, dira-t-il ? Non, les nations les plus for
tem ent armées se sont toujours défendues avant 
d 'ê tre  attaquées.

Pourquoi n 'a-t-il aucun m ot de blâme pour les 
conseils de guerre condam nant les réfractaires 
qui m etten t ses propres paroles en pratique et 
prennent à la le ttre  le précepte du Décalogue : 
« Tu ne tueras point » ?

« Le m eurtre est en opposition avec la civili
sation chrétienne » ?

Quelle différence voit-il entre les tueries de 
l'Autriche, empire très chrétien, de la France, 
fille aînée de l'Eglise, de l ’Allemagne et de l’An
gleterre protestantes e t les tueries des Huns ?

« Les moeurs sont imprégnées du respect de 
la vie » ?

On l ’a bien vu de 1914 à  18, de même que la 
« supériorité de notre civilisation » !

« La science même s'oppose à ce que l'on per
m ette toute suppression de la vie humaine » ?

Oui, la science qui nous a donné les grosses 
Bertha, les bombes incendiaires et des gaz as
phyxiants !

Monsieur Du Jura, vous me rappelez trop bien 
le lapin de la fable. Quand il est question de 
faire disparaître, en douceur, quelques douzaines 
d'incurables, vous prenez la  lunette par le petit 
bout et vous voyez une kolossale « monstruosité 
morale ». Quand il s’agit du meurtre organisé, 
voulu, de millions de jeunes gens dans la fleur 
de l’âge, vous prenez la lunette p ar le gros 
bout et vous ne voyez plus, dans le lointain, 
qu'une toute petite monstruosité sans grande im
portance, tou te  mignonne même.

C ette horrible m entalité est commune à  tous 
les adm irateurs de l’armée. Même les doux, les 
sensibles, qui ne voudraient pas faire de mal à 
une mouche, sont les agents inconscients de cette 
monstrueuse immoralité qu'est la guerre.

S'imaginent-ils, les militaristes, pouvoir impu
ném ent m ettre sabres et fusils entre les mains 
de jeunes blancs-becs et même de vieux becs- 
jaunes, les exercer pendant des années à ferrail
ler sur des mannequins, sans leur donner le désir 
de voir, pour de bon, une petite guerre fraîche 
et joyeuse ?

Ce serait mal connaître nos instincts ances
traux et le,,, monstre qui sommeille en chaque 
individu.

Voyez-vous un vieux chasseur narrer a son 
fils ses exploits cynégétiques, les beaux doublés 
qu'il a réussis, lui enseigner toutes les ruses du 
gibier. Le voyez-vous, après avoir mis un fusil 
dans les mains de son élève, lui faire poursuivre, 
dans un parc olos, une compagnie de perdrix 
imaginaire, l'au toriser à ferrailler sur une cible 
en carton ou un moineau empaillé puis, à l ’ou
verture de la chasse, s ’étonner que le jeune 
Ncmrod n ’ait pas de plus fervent désir que cou
rir les guérets pour fusiller lièvres e t perdreaux ?

« La religion réprouve le m eurtre » dit le 
« Ju ra  ». C ependant le sabre et le goupillon ont 
toujours fait bon ménage.

Et, pourtant, c 'est la religion qui serait, de 
par son influence, la plus à même de recommen
cer l'éducation des peuples, qui pourrait, le plus 
facilement, inculquer à chacun, dès la plus ten
dre enfance, le respect du précepte : « Tu ne 
tueras point ».

Si nos loisirs nous le perm ettent, nous y re
viendrons prochainement. C. M.

îement il écrit ses mémoires dans une revue 
new -yorkaise où il raconte à ce sujet des faits ne 
laissant subsister aucun doule à ce sujet. Il re 
m arque notamment que dans les livres scolaires, 
dans icus les ouvrages destinés à l'instruction de 
la jeunesse, tous les passages qui ont tra it à la 
guerre sont impitoyablement supprimés, afin que 
les générations nouvelles n 'apprennent plus à glo
rifier le plus horrible des maux dont souffre 
l'humanité.

Un dimanche sanglant

Graves incidents à Dusseldorf
'L'agence Havas annonce de Dusseldorî :
Le cortège des séparatistes qui s’é tait formé à 

la gare avec les détachem ents amenés par les 
trains spéciaux s ’est rendu dans un ordre impres
sionnant à  Hindenburgwald, où devaient avoir 
lieu les réunions en plein air.

Le défilé, qui a duré plus de 20 minutes, compre
nait environ 12,000 personnes, hommes, femmes 
et enfants, de nombreux drapeaux vert, blanc et 
rouge, était escorté p ar des détachem ents d ’auto- 
protection portant le brassard  blanc et marchant 
au pas cadencé. Malgré l'ordre donné p ar les dif
férents partis politiques et les syndicats, d'e rester 
à l’écart de la m anifestation séparatiste, une foule 
nom breuse accompagnait les manifestants. On 
évalue à environ 40,000 personnes la  foule qui 
encombrait la Hindenburgwald'. Les drapeaux 
séparatistes ayant été groupés sur le perron du 
théâtre municipal, les manifestants ont défilé de
vant en poussant des cris enthousiastes.

Au moment où les discours allaient ê tre  pro
noncés quelques bousculades se produisirent qui 
ont dégénéré! en bagarres lorsque des coups de feu 
ont été tirés de derrière le rideau de fer d 'une 
boutique sur les manifestants qu i écoutaient un 
leader séparatiste prononcer une allocution au 
pied de la statue de Guillaume 1er. B ientôt une 
fusillade nourrie s ’ouvrit sans qu'on ait pu savoir 
qui tirait, les séparatistes, les communistes ou les 
policiers. Une panique indescriptible se produi
sit. La foule cherchait à .s’enfuir de tous 'les côtés 
pendant que le9 coups de feu continuaient à cré
piter. Il y  aurait de nom breux blessés. Des quan
tités de femmes et d'enfants ont été renversés et 
piétinés par la foule.

A 16 h. 30, le Hindenburgwald était absolument 
désert. Par contre, les aborda de la gare sont as
siégés par une foule dé gens affolés qui se ruent 
sur les trains en partance.

Les séparatistes, au nombre d'environ 4000, ont 
pu se regrouper en cortège et gagner la place de 
la gare, où un prêtre catholique, Je Dr Kremers, 
a pris la parole, acclamé par la foule. Il a flétri 
les méthodes prussiennes, dont la police venait 
de donner une nouvelle preuy.e. Les séparatistes 
venus des différentes villes dfe Rhénanie ont en
suite repris leur train. Dans la soirée, le calme 
complet régnait dans la ville. II est encore impos
sible de connaître le nombre exact des blessés. 
Un grand nombre de personnes ont refusé de 
se faire connaître et, après un pansement som
maire ont regagné leur domicile. L 'excitation con
tre la police verte est extrêm e. C 'est ainsi que 
deux schupos blessés ont élé arrachés par la foule 
à l'escorte qui les avait fait prisonniers avec 
trois autres et furent fort malmenés. La caserne 
de la police est toujours occupée p a r  les chas
seurs à pied. Des sentinelles, baïonnette au ca
non, gardent les portes des chambrées, où sont 
enfermés les « schupos ». Une enquête a été ou
verte.

! S auvagerie  révo ltan te

On communique la note suivante :
La m anifestation organisée dimanche 30 sep

tem bre par le parti séparatiste  rhénan à Dussel
dorf, avait amené sur le Hindenburgwald environ 
30,000 manifestants. Vers 15 h. 45, alors que les 
orateurs commençaient à prendre la parole, deux 
ou trois coups de revolver sont partis de la foule. 
Un prem ier détachem ent de schupos, comprenant 
une trentaine d'hommes est alors sorti de la ca
serne de police, située à proximité, e t ouvrit im
médiatement sur les manifestants, sans aucune 
provocation, un feu nourri avec des revolvers et 
pistolets-mitrailleurs. Quelques membres* de la 
garde séparatiste rhénane ont riposté à coups de 
revolver, pendant que la majorité des manifes
tants p renaien t une fuite éperdue.

Le détachem ent de schupos, renforcé alors par 
d’autres détachem ents et des membres de la po
lice bleue, comptant en tout 200 hommes, a pour
suivi les manifestants à coups de sabre et fait 
200 prisonniers. Les poursuites ont continué dans 
les rues adjacentes avec une sauvagerie révol
tante. Les policiers tiraient indistinctem ent sur 
hommes, femmes et enfants. On com pterait jus
qu'à pré&ent une soixantaine de blessés griève
ment, 23 sont soignés dans les hôpitaux militaires 
français. Un soldat français et un civil français 
ont été légèrem ent blessés. Informé de ces événe
ments, le général commandant la place de Dus- 
seldorf a donné l'ordre d 'a rrê ter les schupos de la 
ville compromis dans ces incidents.

A 18 heures, l’ordre était rétabli. Une certaine 
effervescence règne encore en ville. Les prison
niers rhénans ont été délivrés. Pendant toute la 
durée de la manifestation, deux détachements de 
communistes, forts chacun de 2000 hommes, sont 
restés groupés à 800 mètres et ne sont pas in
tervenus. En tirant sur la foule, les schupos sa
vaient qu'elle ne comprenait que des séparatis
tes. La circulation de nuit est interdite. L 'arres
tation des hauts fonctionnaires compromis dans 
les désordres est en cours.

L'agence Wolff publie la version suivante :
A près un dimanche bien calme, des collisions 

se sont produites, lorsque des troupes de sépara
tistes bien armés attaquèrent la police. La police 
réussit à disperser les séparatistes. A  la demande

Dans le Parti genevois
Une expulsion. —  Nicole gravem ent malade

Les journaux bourgeois ont mené pendant p lu
sieurs jours grand riaîfût à .cause des déclarations 
de M. Leuba, à Genève : Gageons qu'ils ne pu
blieront pas les résolutions suivantes, fvotées par 
le groupe socialiste de Genève :

« Le 'groupe d'e la  Ville du) P arti socialiste ge
nevois a 'tenu une séance très fréquentée et par
ticulièrement importante. A près avoir entendu die 
nombreux camarades ainsî que les explications 
du  citoyen A rthur Leuba, lequel a  eu la  parole 
le dernier, le  igroupe de la  Ville a  adopté par 61' 
voix contre 7 la résolution présentée par le co
mité déclarant :

Que le citoyen Arthur Leuba a sciemment et à 
plusieurs reprises porté de très graves préjudices 
au Parti socialiste genevois, section du Parti so
cialiste suisse.

1. Par ses attaques, lancées contre le parti so
cialiste et par ses menaces contre des camarades 
députés, faites en séance du Grand Conseil.

2. Par sa campagne de presse contre le parti et 
des camarades du parti, en collaboration avec la 
presse bourgeoise.

Ces questions de priricipe ayant été admises, 
l'assemblée s'est prononcée au  bulletin secret sur 
l 'a r t 7, paragraphe 30 des statuts du  parti e t a 
décidé par 62 voix contre 9 e t une abstention 
D'EXCLURE DU P A R T I SO C IA LISTE  GENE
VOIS LE CITO YEN A RTH U R LEUBA.

Puis, à l'unanimité, l ’assemblée a adopté la ré
solution suivante présentée par le comité :

Les membres du Groupe de la Ville du Parti 
'socialiste genevois, réunis en assemblée générale 
extraordinaire le  27 septembre 1923, après avoir 
pris connaissance des articles publiés par le dé
puté A rthur Leuba en date des 25 et 26 septem
bre dans la presse genevoise, déclarent :

1. Renouveler leur entière confiance aux orga
nes dirigeants du  Parti socialiste genevois ainsi 
qu’à la rédaction du quotidien socialiste le « Tra
vail ».

2. Invitent la classe ouvrière à répondre par le 
plus grand, mépris aux tentatives de chantage 
émanant du sieur Arthur Leuba, qui dès ce jour 
est exclu du Parti socialiste genevois.

Le comité a  été chargé par l'assemblée d'en
voyer une le ttre  au camarade Nicole, avec ses 
meilleurs souhaits d 'un  prom pt rétablissement. »

On sait que L. Nicole, m ilitant 'connu du parti 
socialiste genevois et conseiller national, vient de 
tomber assez gravement malade pour nécessiter 
son départ immédiat pour Leysin, où il devra sé
journer quelques mois. Nicole se trouve ainsi dans 
l'obligation d’abandonner complètement la politi- 
tique, de même que la direction du  journal «Le 
Travail ».

ECHOS
Pour en finir

Tristan Bernardl dînait en ville.
Il raconte si bien les histoires que chacun vou

lut, ice soir-là, connaître son opinion sur les anec
dotes et les bons mots récemment lancés dans 
la circulation.

On avait déjà entendu une quarantaine d 'his
toires « drôles », lorsque quelqu'un annonça :

— Je  vais vous en d'ire une bien plus drôle... 
Figurez-vous qu'hier soir je rencontre une da
me...

'Suit un récit embrouillé que l'on  écoute d 'a 
bord avec une attention polie. Mais comme le 
conteur ne se 'décourage point, on bâille et on 
chuchote.

Enfin le mon'sieur arrive au point culminant de 
son récit. Il élève la  voix :

— ...A ce moment, je touche la main de la da
me. Cette main était froide...

Tristan Bernard interrom pt alors doucement :
— Crest que la  dame était morte.
On rit bruyamment, et le conteur fut le seul 

à ne point applaudir à ce dénouement impromptu.

Un conscrit de 22 kilos
Nous signalions dernièrement comme étant le 

plus petit consicrit de France un domestique de 
culture de S au 1 x u res - s a r-M os elo t te, mesurant 1 
mètre 4 et pesant 36 kilos 500. Ce record est bat
tu  par un conscrit de la commune de Pontchy 
(Haute-Savcie), du nom d'André Boisier, dont la 
taille est de 1 m. 25 et qui pèse exactement 22 
killos.

de ceux-ci, les Français intervinrent avec la ca
valerie et des automobiles blindées. La police fut 
cernée et désarmée. Les séparatistes agrédirent 
alors les policiers désarmés et en tuèreiU un. Le 
reste de la police de sécurité fut aussi désarmé 
par le? Français et cruellement m altraité  par les 
séparatistes. Le nombre des m erts et des bles
sés n a pas encore été exactem ent établi. Quatre 
policiers et deux séparatistes seraient tués. Un 
grand nombre de personnes blessées légèrement 
et grièvement ont é té  transportées à l'infirmerie. 
De fortes patrouilles françaises circulent dans le t 
rues,
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FO O T B A L L
Les matches de championnat

Suisse romande
A  lia  Chaux-dé-Fonds, Servette 'bat Chaux-de- 

Fonds, p a r  3 à 1.
A  Genève, E toile bat Etoile-Carou'ge par 2 à 0. 
A  Fribourg, Fribourg bat Lausanne par 3 à 0. 
A  Colombier, Urania-Genève bat Cantonal par

2 à  1.
Quelques-uns des pronostics qui pouvaient être 

faits avant les rencontres de dimanche ont été 
confirmés p ar les résultats d'hier. Ainsi la vic
toire de Servette était à  peu près certaine. Ce 
clulb 'gagne 2 nouveaux points et prend déjà la 
tête dHi classement. La victoire d 'E  toile su r Etoile- 
Carouige était aussi escomptée, quoique Cette der
nière équipe puisse inquiéter les meilleurs. P ar 
sa  victoire 'aussi nette, Etoile-Chaux-de-Fonds 
prouve bien qu'ellLe est une de nos meilleures 
équipes de Suisse romande cette saison. Par con
tre on ne s ’attendait pas à voir Fribourg dispo
ser aussi facilement de Lausanne. On escomp
tait plutôt 'le contraire. Malgré ses nouvelles re
crues — on annonce même que l'international 
français Bonnardel 'jouera cette saison avec Lau
sanne — cette équipe serait-elle moins redouta
ble qu 'on ne le  supposait ? L a défaite de Can- 
tonall est aussi aine surprise.

Après les matches d ’hier, Je classement s 'é ta 
blit comme suit :

SlliSSC romande Joués Gagnes Nuls Perdus Points
1. S erv e tte   2 2 0 0 4
2. Etoile ............... .. 1 1 0 0 2
3. F r ib o u rg   1 1 0 0 2
4. Urania-Genève . 1 1 0  0 2
5 . Etoile-Carouge. .  2 1 0 1 2
6. C haux-de-Fonds 1 0  0 1 0
7. Lausanne - Sports 1 0  0 1 0
8. M ontreux-Sports 1 0  0 1 0
9. C an to n a l   2 0 0 2 0

Suisse centrale
A  Bâle, Nordstem  bat Bâle, par 2 à 1.
A  Berne, Young-Boys et Concordia font match 

nul, 1 à 1.
A  Aarau, Old-Boys bat Aarau p ar 3 à 0.
A  Bienne, Benne bat Bienne, p ar 2 à  1.
Cette région aussi a réservé de grosses surpri

ses. 'Nordstem «'-annonce redoutable en battant 
la bonne équipe dé (Bâle et en am éliorant son 
rang dans le classement. Old! Boys pourrait bien 
être Ile leader de la  région, il vient de battre A a
rau, qui est toujours à craindre. A  moins que 
Young-Boys fasse mieux les matches prochains. 
On lui donnait déjà les préférences, son équipe 
paraissait devoir être imbattable, et voilà que le 
benjamin de la  région, Concordia, l'empêche dé
jà d'e gagner son premier match. Berne a eu rai
son de Bienne, mais de peu. Ce résultat était 
prévisible.

Suisse Centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Old-Boys .......... 2 2 0 0 4
2. N o rd ste rn   2 2 0 0 4
3. B ern e ...................  1 1 0  0 2
4. Young-Boys . . . .  1 0 1 0 1
5. C oncordia  1 0 1 0 1
6. A arau ...................  1 0  0 1 0
7. B â le ....................  1 0 0 1 0
8. Lucerne ............ 1 0 0 1 0
9. B ienne ........ 2 0 0 1 0

Suisse orientale
A St-Gall, Young-Feillows bat St-Gall par 3 

à 0.
A  Lugano, Lugano et Grasshoppei's font match 

nul, 0 à 0.
A  Zurich, Zurich bat Bru'hl, par 5 à 0.
A  Wintertihour, W interthour bat Veltheim par

3 à  0.
A l ’exception du match Lugano-Grasshoppers, 

qui a  permis à chacune des deux équipes de ga
gner un point, Iles autres rencontres ont fourni 
aux meilleurs l’occasion de s'imposer nettement. 
Toutefois on s 'attendait à une plus forte résis
tance de Bruhl.

Voilci le classement pour cette région :
Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Young-Fellows. . 2 2 0 0 4
2. B lue-Stars  1 1 0  0 2
3. W interthour. . . .  1 1 0 0 2
4. B rü h l...................  2 1 0  1 2
5. Saint-G all  2 1 0  1 2
6. Z u rich ................  2 1 0 1 2
7. G rasshoppers. . .  2 0 1 1 1
8. Lugano..............  2 0 1 1 1
9. V eltheim   2 0 0 2 0

Servette bat Chaux-de-Fonds par 3 à 1
Pour son premier match de championnat, 

Chaux-de-Fonds recevait son plus redoutable 
adversaire en Suisse romande. Servette alignait 
son équipe complète, tandis que Chaux-de-Fonds 
rem plaçait Berger retenu au service militaire.

A 14 h. 50, les deux équipes prennent place 
sur le terrain sous la direction de M. W utrich. 
Chaux-de-Fonds a ttaque et pendant vingt minu
tes tiendra Servette  en haleine. La fougue de 
Chaux-de-Fonds surprend son adversaire e t seu
les la science de Fehlmann e t la  vigueur de 
Reymond empêcheront Chaux-de-Fonds de pro
fiter de son avantage momentané. Ajoutons que 
'les avants chaux-de-fonniers perdirent durant ces 
vingt prem ières minutes en particulier, comme 
duran t tcu ie  ce tte  première mi-temps une ou 
deux belles occasions de marquer. C’est après 
vingt-cinq minutes de jeu qu’un avant servettien

profite de ce que le but chaux-de-fonnier est 
vide pour m arquer le  prem ier bu t en faveur 
de son équipe. Chodat qui venait de re ten ir le 
ballon n ’avait pas pu ren trer assez tô t pour l ’em
pêcher une seconde fois de pénétrer dans les 
filets. Ce prem ier bu t aura le don de stimuler 
le jeh servettien, et cinq minutes après l ’inter- 
gauche consacrera l ’avantage de son équipe en 
m arquant le deuxième but. Chaux-de-Fonds est 
surpris à son tour, e t pour comble de malheur 
Donzé doit qu itte r le terrain s’étan t déboîté un 
genou, cependant que Mauch passe en arrière 
prendre la place de Bagliani. Servette  conser
vera l’avantage jusqu’à la fin de cette première 
mi-temps et déjà sa victoire semble assurée.

Dès la  reprise du jeu, Servette  attaque. Chaux- 
de-Fonds joue la défense, mais à plusieurs repri
ses parviendra à percer les lignes adverses et 
même à m enacer dangereusement le but servet
tien. A près une dizaine de minutes, Grosdidier 
p a r e . très bien un shoot vigoureux d ’Ottolini. 
Deux minutes ne se sont pas écoulées que Vital 
Robert, en  possession du ballon, passe habile
ment Fehlm ann et m arque le plus beau but de 
la partie. Pendant quelques minutes encore les 
avants chaux-de-fonniers ne laisseront aucun ré
pit à la défense servettienne. L'un d 'eux parvient 
à shooter au but ; le ballon pénètre dans les
filets, chacun croit au goal, mais il n 'en  est
rien, l'arbitre vient d 'a rrê ter le jeu, Fehlm ann
et Grosdidier étan t tons deux à terre  après s’ê
tre rencontrés. Puis la  chance tourne, A leur 
tour les avants servettiens assiègent la défense 
chaux-de-fonnière. De Lavallaz, le cen tre  avant 
de Servette, shoote avec force à la perche, le 
ballon rebondit à l ’autre extrém ité du bu t chaux- 
de-fonnier, mais ne pénètre pas quoique Chodat 
ne soit pas là  pour le retenir. Servette  bat le 
fer pendant qu’il es t chaud. C ette alerte est à 
peine passée, qu ’un avant shoote au but. Cho
dat retient très bien et renvoie >le ballon. A 
distance Richard le reprend et l’envoie ce tte  
fois dans les filets de Chodat, Chaux-de-Fonds 
sentant la  partie perdue et n ’ayant même plus 
l’espoir d’égaliser, Servette ayant la  conviction 
de sa victoire, le jeu devient moins serré. Nous 
pourrons encore adm irer quelques charges bien 
menées, de beaux efforts personnels, les cabrio
les e t la virtuosité de Donzé II qui, de sa place 
de demi-droit, passe à l ’aile gauche e t finit 
par se faire souffler le balfôti au m om ent où il 
devenait dangereux à son tour pour la défense 
servettienne. Puis la partie  se termine en lais
sant Servette  vainqueur.

Il es t incontestable que Servette m éritait sa 
victoire. L’avantage de ce tte  équipe est de n ’a
voir pas de points faibles. Toutes les 'lignes sont 
fortes. Grosdidier est un gardien très sûr. Rey
mond et Fehlmann forment une belle paire d’a r
rières. Fehlmann, malgré l’âge, n ’a rien perdu 
de sa belle forme. Il demeure l ’arrière que tous 
les joueurs redoutent. Il intervient toujours au 
moment opportun et dégage avec force. La li
gne des demis, composée de Beyner, Richard 
et Menghotti, est très mobile e t fournit un travail 
effectif. Les avants de S ervette  sont redoutables. 
Le trio du centre, de Lavallaz et Pache en par
ticulier, sont des joueurs à m arquer impitoyable
ment, sinon ils ne cessent de créer des situations 
dangereuses, et de réaliser, ce qui est encore un 
autre art.

Voilà le défaut des avants chaux-de-fonniers 
de n'avoir pas su réaliser hier. Ils perdirent de 
belles occasions de marquer. Ottolini surtout qui 
shoota souvent à l'aventure. Vital R obert lu t le 
meilleur. Ses collègues de la ligne d’avants tra 
vaillèrent beaucoup, ils sont tous rapides, mais 
leur jeu m anquait de fini. Un to rt fut aussi de ne 
pas assez profiter des ailes. Ce fut une erreur 
de trop limiter les attaques au centre, surtout 
avec un arrière comme Fehlmann qu'il faut sa
voir dérouter. Nos amis chaux-de-fonniers nous 
perm ettront bien de leur faire cette rem arque au 
début de la saison. Les demis firent de bon tra 
vail aussi longtemps que la ligne resta composée 
de Donzé II, Mauch et Donzé III. Le jeu devint 
trop individuel quand M auch dut céder sa place 
à Bagliani pour passer en arrière. Il eût été pré
férable de faire passer Donzé II au centre qui 
ne pouvait s'em pêcher d’aller suppléer Bagliani. 
Léon Donzé est peu t-être  de taille à occuper 
deux places — il l’a prouvé hier puisqu'il fut un 
des meilleurs Chaux-de-fonniers — mais il est 
préférable que chaque joueur occupe sa place 
surtout avec un adversaire comme Servette. 
Hoesli a fait du bon et du beau travail. Il a  été 
bien secondé par Mauch au cours de la seconde 
mi-temps. Chodat a retenu tout ce qu'il a  pu. 
Il n ’y a pas de faute à lui reprocher. C’est dire 
que les buts de Servette sont bien le résultat 
du jeu dangereux de ses avants et non pas de 
la faiblesse du gardien chaux-de-fonnier.

Chaux-de-Fonds a été battu  hier, mais cette 
équipe n’a pas dit son dernier mot cette  sai
son, surtout quand Berger aura repris sa place.

A. V.

Les Neuchâtelcis battent les Fribourgeois
Dimanche après-midi a eu lieu à  Champagne 

sur Grandson, en présence de 4000 spectateurs et 
des commandants du 1er corps d'armée, de la 
2me division et de la 4me brigade, un match de 
football entre l'équipe neuehâteloise du régiment 
8 et l'équipe frrbourgeoise du régiment 7. L 'é
quipe neuchâLeloise a gagné par 4 buts à un et 
reçoit ainsi la coupe challenge du colonel Fon- 
ja lla z .

CHAMPIONNAT SUISSE SERIE B 
Le Paie I bat Xamax II par 5 buts à 1

La première équipe d u  football-club Le Parc 
a superbement commencé la nouvelle saison en 
triom phant aisément de son adversaire d'hier, 
la  lim e du F.-C. Xamax, de Neuchâtel. Bien que 
Ile score soit assez élevé, il correspond bien à la 
valeur 'des équipes en présence.

Disons d'emblée que Xamax ne ijoua qu'à neuf 
et que la première équipe du Parc était bien mix
te, vu qu'elle n ’était composée, du  fait de malen
contreuses circonstances, que de 6 joueurs de 
série B e t 5 de  série C. Il est hors de doute que 
le jeu en  souffrit beaucoup et que nous ne pouvons 
nous baser -sur ce match pour juger de la  valeur du 
premier team  du F.-C. Le Paie. Le jeu plaisant 
pratiqué la saison dernière s'améliorera en'eore 
de p ar Ja rentrée d'excellents nouveaux joueurs.

Nous nous plaisons à croire que la gent sportive 
de notre localité se rendra régulièrement au  te r
rain du F.-C. Le Parc, à la  Charrière, afin d 'en
courager cette  'jeune et active société, encoura
gement qui contribuera pour beaucoup aux suc
cès futurs des Parciens. Old Boy.

C Y C L ISM E
Une victoire de Pari sot

LAUSANNE. — Au vélodrome de la Pontaise, 
devant une nombreuse assistance, s 'est couru di
manche un m atch international de 100 km. der
rière grosses motos, en tro is manches de 20, 30 
et 50 km. Prem ière manche : 1. Parisot ; 2. Su
ter ; 3. Wittig. Deuxième m anche: 1. P a riso t;
2. W ittig ; 3. Suter. Troisième manche : 1. W it
tig ; Parisot e t Suter abandonnent. Classement 
général : 1. Parisot, 4 points ; 2. W ittig, 6 points ;
3. Suter, 8 points.

Le tour de Genève
Dimanche matin a  été disputée 1'épreuive an

nuelle 'du Tour dit oanton, soit 100 km. Il y a eu 
108 partants. Voici les résultats : 1, O tto Lehner, 
de Oerlikon, en 2 heures 50' 3" 3/5 (record) ; 2, 
Manii ; 3. Maffeo ; 4. Reymond' ; 5. Ducrettet. 
Grand prix Wolbar. — Paris-Soissons et retour

1. Emile Masson en 13 h. 36' 35” ; 2. Henri Pé- 
lissier en 13 h. 44' 39" ; 3. Rossius ; 4. Henri Su
ter ] 5. Sellier ; 6, Bellenger ; 7. Huot.

-- Tournois parisiens
Parc des Princes, Prix René Pottier, demi-fond 

en 3 manches de 20, 30 et 10 km. Classement : 
1. G rassin ; 2. Sérès ; 3. A erts ; 4. Ganay ; 5. 
Wegmann (Suisse).

Vélodrome Buffalo : Grand prix de  l'U . V. F. 
Vitesse 1000 mètres. Finale : 1. Mœskops, 2. Mi- 
chard ; 3. Moretti ; 4. Degraeve.

Demi-fond, une heure derrière motos : 1. Linart 
couvre 77 km. 950 ; 2. Colombatto.

Le circuit dti Doubs
La course pour , é-

raire suivant pour les seniors : Besançon, Mont- 
béliard, Maîche, M orteau, Pontarlier, Ornans, Be
sançon, 250 km., a été courue hier. Les cinq pre- 
mièries places sont occupées par des Suisses. Le 
départ a  été donné à 7 ih. 15. Voici les premières 
arrivées :

1. Ch. Guyot, à 16 heures 28' 15” ; 2. Jean 
Martinet, à 16 h. 28' 18” ; 3. A rthur Guyot ; 4. 
Georges Antenen ; 5. Ch. Martinet, les trois à 
16 h. 29' 39" 6. Camille Faivre, de Morteau, à
16 h. 34 ' ; 7. Ch. Pare! (du Tour de France), à 
16 b. 55’ 18" ; 8. Joseph Bichiet, de Morteau.

La moyenne calculée pour cette course est 27 
kilomètres à l ’heure.

La Course pour juniors, 90 km. a donné les ré
sultats suivants, départ à 13 h. 15 :

1. Poifol, de Dijon, à 16 h. 12' ; 2. Picoori, de 
Dijon, à  une longueur ; 3. Jacquey, de Besançon, 
à 16 h. 16' 31” ; 4. Grasser, de Torpes ; 5. Danot, 
de Dijon ; 6. Donard, die Besançon ; 7. Vuillemin, 
de Besançon ; 8. Picard1, de Besançon.

L U T T E
YVERDON. — Dimanche a eu lieu à Yver- 

don, avec un succès complet, la fête de lutte 
de l'Association des Gymnastes lutteurs de la 
Suisse romande. 25 couronnes ont été décernées. 
Voici les quatre prem iers résultats : 1, Henri 
W ernlé, Plainpalais (Genève), 59 points ; 2. M. 
Schenk, Chaux-de-Fonds Abeille, 59 points ; 3. 
Charles Courant, M ontreux, 58,5 points ; 4. J. 
Tanner, Lausanne, 58 points.

Les changes du jour
(L es  ch iffres  en tr e  p a r e n t h è s e s  in d i q u e n t

le s c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )
Demande Offre

P A R I S   34.20 ( 34.35 ! 34.60 <34.75)
A L L E M A G N E .  - . 0 2  (—.02) - . 1 0  ( - .1 0 )

(te m illio n  de  m ark s)
L O N D R E S . . . .  25.44 ;25.48> 25.52 (25.26)
I T A L I E   25.50 (25.65) 25.85 (25.95)
B E L G I Q U E . . .  28.85 (28 90) 29.50 (29.50)
V I E N N E   7 5 . -  (7 5 .- )  8 4 . -  (8 4 .-)

(le m illio n  de co u ro n n es)
P R A G U E   16.65 (16.65) 17.05 (17.05)
H O L L A N D E  . .  219.25 (2 2 0 .-)  220.75 (221 .-)
M A D R I D   76.50 (76.75) 77.50 (77.75)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.57 (5 59- 5.62 (5 63)
C h è q u e   5.56 '5.58) 5.62 (5.63)

JU R A  B E R N O IS
BIENNE

Assemblée du parti. — L’assemblée, assez bien 
revêtue des Partis socialistes réunis, qui eut dieu 
mercredi soir dans 'la grande salle de la Maison 
du Peuple, a  décidé de  protester contre le  boy
cottage de la presse socialiste de la  place par 
les partis bourgeois, la  société des 'détaillants et 
l'association des artisans. A  son tour, le  parti 
boycottera les maisons qui ne donneront pas 
d'insertions dans' la  « Vo'lkstimme » et recom
mandera aux prolétaire® d'e se servir chez les 
commerçants qui soutiennent la  presse socialiste. 
Une active propagande sera faite à  cet effet. Des 
projections lumineuses ont ensuite permis de se 
rendre compte de ce que sera la  nouvelle M ai
son du Peuple, sur la place de la gare, dont la 
construction est décidée. L'immeuble, dont les 
plans ont été élaborés par le  cam arade Lang, 
architecte à  Nidau, com prendra tro is corps de 
bâtiment qui seront construits successivement. 
Les frais de construction sont devises à 1,360,000 
francs ; le  premier corps de bâtiment reviendrait 
à environ 340,000 francs et comprendrait la  re s
tauration, des salles dé sociétés et une 'grande 
sa'lle pouvant contenir 600 personnes. Les pro
jections ont révélé les planis d 'un immeuble qui 
sera tout à  l'honneur de la  classe ouvrière.

PORRENTRUY. — Parti socialiste. — L’as
semblée du  parti socialiste de mercredi a fixé 
le  loto au dimanche 18 novembre. Chaque mem
bre devra s ’intéresser à  la  cueillette des lots. 
Pour la  partie récréative après le loto, un or
chestre spécial composé d'artistes musiciens est 
à notre disposition. Le Comité.

— Des « patriotes » ! — Un cas typique qui 
dénote bien le régime sous lequel nous vivons 
et La mentalité id!e nos grands patriotes1, s'est 
produit après la démobilisation du régiment ju
rassien. Un ouvrier, nommé M., occupé à la 
Brasserie Jurassienne, a  perdu sa place du fait 
d'avoir accompli son service militaire. A  son re
tour, ®a place était occupée.

A la  date du 23 septembre, soit deux semai
nes après la démobilisation e t après démarches 
sur démarahes, il n 'avait pas encore réussi à trou
ver du travail.

Un au tre  a  vu son salaire s abaisser dé 10 
centimes par 'heure ; avec cela que les salaires 
payés sur les oh'antiers ne sont déjà pas si hauts !

Qu'en pensent nos militaristes ? A.
MjOUTIIBJR. — Un bailli! — Ce n 'est pas nous 

qui l'avons découvert. C ’est M. C. Clair, du « De
voir », qui le dénonce dans le  numéro de same
di 22 septembre de cet « estimable » journal. Cer
tes nos lecteurs étaient à  cent lieues de se douter 
qu'il existait encore un échantillon anachronique 
de cette race, cbez nous !

L'histoire devient tout à fait gaie quand on 
songe à son origine. E lle  devient piquante, quand 
on sait que ceux qui dénoncent le «bailli»  le 
font tout simplement parce que la police fait im
partialem ent son devoir dans la police des au
berges, pair conséquent, fait respecter les lois, 
par tou t le  mondé. Mais il y a dé quoi être ahuri 
quand1 on apprend que ceux qui se plaignent de 
la police sont justement parmi ceux qui s 'in titu
lent « membres des partis de 1’orrrdre ! »

Ces messieurs peuvent bien signer leur diatribe 
contre le sergent du pseudonyme « C. Clair » ! 
En effet cela devient dé plus en plus clair. Il y 
a  des gens qui se croient tout permis, qui se 
croient presque de droit divin dans leurs mani
gances, critiques et censurent les autres à qui 
mieux mieux, fichent les ouvriers sur le pavé 
pour un mot dans un moment de juste colère, ou 
pour avoir soi-disant bu un verre, mais qui pour 
eux-mêmes ne veulent to lérer aucune des sanc
tions que mérite leur propre conduite ! « Faites 
comme je dis et non comme je fais » se vérifie 
une fois de plus ! ...spèces de sépulcres blanchis, 
va ! Le même groupe de citoyens.

ST-IM'IER. — Cinéma de la Paix. — Un film 
unique. — M ercredi 3 octobre, la population de 
St-Imier et environs aura la bonne fortune de 
voir passer sur l'écran un film d'une rem arqua
ble beauté : « La Hollande ». Ce film présenté au 
public p ar le  Centre d 'éducation de St-Imier, 
constitue un tableau fidèle de la  Hollande indus
trielle, agricole et artistique. Il nous montre les 
Hollandais luttant contre l ’invasion de la mer, 
lui arrachant la terre pied par pied. Les travaux 
de dessèchement du Zuydersee, les digues, les 
canaux, les ponts tournants, qui sont un témoi
gnage éclatant de la  persévérance et de la  té 
nacité du peuple hollandais. Puis, ce sont les 
digues rompues, la  mer submergeant tout le pays, 
détruisant, renversant tout sur son passage, etc.

Bref, chacun voudra voir ce film magnifique, 
qui a obtenu un si grand succès dans toutes les 
villes où il fut présenté.

Convocations
LE LOCLE. — Chœur mixte Amitié. — Répé

tition générale ce soîr, à 20 heures.
ST-IMÏ'ER. — Fanfare ouvrière. — Répétition 

générale, mardi 2 octobre, à 20 heures et quart. 
Que tous soilent présents. Cette répétition est 
obligatoire.

es Langues d’ours <■ Toblerido fabri- 
■ 5“ ?̂® Chocolat fondant le plus fin.

77.i d ép ô ts  de  v e n te  d a n s  to u t  le c a n to n  de N euchâ tc l.
P r ix  p a r  b o îte  fr. 2 .—. 4'Jtô
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!  ü i i  He la Paix. Sî-lmier i
Téléphone 138 4952

L u n d i e t  M ardi so ir , à » >/« heures

Maman
Le plus doux poème de la vie 

Chef-d’œuvre immortel
Succès sans précédent Succès sans précédent 5  

♦

Société Geoiisraliue da Gonsonuiatioi
■■■ St-flmie r  e t Environs «a®

P « ü €§ de terre
Nous venons de recevoir nos premiers wagons. 

E tant donné le temps favorable, la marchandise est 
livrée dans de bonnes conditions.

C’e s t  le  grand m om ent de donner le s  
com m andes pour être  b ien  serv i.

Nous livrons actuellement aux prix de

Fr. 14 .-, 1 5 .-  e t 16.—
suivant les sortes, les 100 kilos, franco domicile, 
payable comptant.

Comme la récolte de cette année est beaucoup 
inférieure à celle de l’année dernière, il n’est pas 
impossible que les prix subissent une augmentation 
contre la fin de la récolte.

Les inscriptions peuvent être données dans tous 
nos magasins. 4943

T e m p l e  < 8 1 1  l o c l e
Portes 7'/» h* MERCREDI 3 o c to b re  lî>Ü3 Kideau 8 h.

Concert
donne par

P I" po d i-C Jeannere t, *,
Pl. Henri flagneffln, j a s a îS a  S S ss ..

Location aux magasins Quartier et Gautier et le soir à l’entrée.
P R I X  DES PLACES : Galeries num érotées, fr. 2.50 , chez M . 

Quartier. Parterres, fr. 1.50 , chez M. Gautier.
Le bénéfice uct est en faveur de l'HOpital. 4908

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
S am ed i 6  e t  d im a n ch e  7 o cto b re

MATINÉES — SOIRÉES

1/Animateur
Pièce en 3 actes d’Henry Bataille 

donnée par la

Théâtrale Ouvrière
Location au magasin de cigares Klenk-Moreau, 

ouverte dès mardi.
Prix des placest SOIRÉES: Balcon et cordon, 

fr. 2.70 ; galerie et fauteuils, fr. 2.20 ; parterre imm., 
fr. 1.80 ; parterre simple, fr. 1.50. — MATINÉES : 
Adultes : galerie, fr. 1.60 ; parterre, fr. 1.10. Enfants : 
galerie, fr. 1.10 ; parterre, fr. 0.50.

Taxe communale comprise 4948
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LA SCALA

ie Marchand de Plaisirs
avec Marcelle PRADOT et Jacque CATELAIN

Viola DANA 
dans

APOLLO

Le n ic r o b e comédie 
en 4 parties

Le Système du Dr 0x
Comédie dramatique avec démonstration d'acrobatie aérienne

Le grand acteur
Minuit date Confession

A m is  dira T h é â lr e
25mo Année 

SAISON 1923-1924
Les personnes désireuses de se faire recevoir de 

la Société sont priées de s'adresser, pour tous ren
seignements, à :

M. E lie BLOCH, Président, rue Léop.-Robert 78. 
Téléphone 8.56.

M. Edmond KRA.MER, Caissier, rue de la 
Paix 91. Téléphone 10.87.

La cotisation annuelle de fr. 1 0 .— par personne, 
est à verser avant le 6  octobre prochain , au 
compte de chèques postaux IV B. 13®. 4881

Amphithéâtre du Collège primaire
M ardi 2  o cto b re , à  2 0  h. e t  q u art

Conférence publique av. projections
donnée par le Dr H. IHONNIER 4888

Sujet: La surdité, comment y rem édier?
P o u r

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

f r .  12 .50
Vient d’arriver

G ab ard in es toutes teintes
130 cm. de large, le mètre,

fr. 7.90

Î9« t f
Rue Léopold-Robert 26

*'“• étage 4410 
LA CHAUX.DE.FO NDS  

Téléphone 11.75

i i s  de solfège
La M usique O u vrière  

« La Sociale», du Locle,
organise pour cet hiver un cours 
de solfège. Les personnes dési
reuses de le suivre sont priées 
de se faire inscrire au Cercle 
ouvrier d ’ici au v en d red i 
5 octob re , dernier délai. 
4810 Le C om ité.

Cescfiaty- 
BPanca!

è. Base dammorùaqua 
et de. UW beatdtrui

C e s s i p & S c M G r
J. H . 355 4̂19

La personne ■?„
rapluie au Cercle ouvrier de 
Saint-Jmier est priée de bien 
vouloir le rem ettre, contre ré 
compense, au dit Cercle. 4864

Trniivé rue Léopoid-Ro- 
lIUUiC bert un vêtement de 
laine noire. — Le réclamer con
tre  frais d’insertion, rue de la 
Paix 74, 3™« ét., à droite. 4905

Pour la venie i domicie
d e

L’A lm anach  Socialiste
Quelques fions v e n t e s  son: demandes

Se présenter sans retard au 
Bureau de „ L a  S e n t i n e l l e

com édie
dnmifique

58, Rue Léopold-RoDerf, 55
Téléphone 1 9 .5 0  ■■■■- ——■ Téléphone 19 .5 0

Nous avisons notre bonne clientèle) ainsi que le public en 
général, que nous sommes toujours pourvus de la it , l rc qualité, 
au magasin, et ou porte à domicile.

MIEL, e x tra -p u r , co n trô lé , des Côtes Neuchâteloises. 
BEURRE moulé et en mottes, extra, du canton de Vaud.

Se recom m andent : MM. H. SUNIER A  DIVORNE 
4871 Succ. de L. GEISER & C">

Fanfare ouvrière  - St-lm âer

cours de soifeoe
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

Tprminpnr sêrieu*> Pou,r Piè-îe rm ilie u r  ces 6 3/4, est dem an
dé. — Adresser offres sous chif
fre V. F. 4858, à La Sentinelle.

pour hommes et jeunes gens
E X C E P T I O N N E L

fr. 6.90
RI™ marguerite iieill
Rue Léopold-Robert 26

2m® étaffe 4829 
Téléphone; fll.9  5

Etal d e  ven te  
des A batto irs

Il sera vendu, m a rd i 2 oc
tobre, de 8 h. à 11 h., la viande 
d 'une g é n isse , conditionnel
lem ent propre à la consomma
tion, de fr. 0 .8 0  à 1 .2 0  le 
demi-kilo.

Direction des Abattoirs.■1916

LE LOCLE '4947

Robes et Manteaux
Leçons particulières -  Prix modérés 

M» D um ont, B illo d es  69

Bwrteriefiffltralg
R a e d a P c a H  L E  L O C L E  R ue du P s i t  4

T ous le s  M ardis i

B O U D IN
Saucisse au foie, bernoise

Se recommande, FAVRE, fils.

Chambre meublée au sous- 
sol, indé

pendante, à louer à monsieur 
sérieux travaillant dehors. — 
S’adresser Tourelles 39, l ,r étage, 
entre 1 h. et 3 h . 4893

Grande cane “ '“S S , ” ™
bureau de La Sentinelle. 4831

Â oon/lrc  un pousse-pousse à 
ICIIUIC l’état de neuf, une 

chaise d’enfant et un m anne
quin. — S’adresser Succès 11», 
1”  étage, à gauche.________ 4900

Â i/pndrp ?n p°tagcr I sa.z à,2sGHUlG feux et un a pétrole 
à 6 flammes. — S’adresser Char- 
rière 37, au rez-de-chaussée à 
droite. 4835

Â irnnHpA u n  potager b rû lan t veiiure tout combustible,
bas prix. — S’adresser rue Léo- 
pold-Hobert 58, chez M. Guil- 
loud. 4938

Etat civil de Weuchâtel
Naissances. — 22. Guillau- 

mc-Louis, à Guglielmo-Vincen- 
zo Morelli, planelliste, aux Ge- 
neveys-sur-Goffrane, et à Lina 
Giorïa. — 24. Frédéric-Julien, à 
Kernand-Julien Dubois, négo
ciant, et à Maria Lechner. — 
25. Paul-Xavicr, à Paul-Joseph 
Scholler, horloger, et à Ida- 
Amélia Metthez. — 24. Fritz- 
Henri, à Louis-Ernest Gaille, 
agriculteur, à Montalchez, et à 
Cécile-Hélène Divcrnois. — 25. 
Buth-Elisabeth, à Georges Ma- 
ridor, agriculteur, à Chézard, et 
à Laure-Amélie Besson. — 2G. 
André-AIbert, à Albcrt-Maurice 
Cousin, vigneron, à Concise, et 
à Kosa-Clara Aeschlimann. — 
Frédéric-César, à César-Henri 
StautTer, mécanicien, à Corcel- 
les, et à Louise-Adcle Hossmann.

Promesse» de marinye. — 
Charles-Guillaume K uffcr, re
lieur, et Hélèue-Régula Bonny, 
ménagère, les deux à Neuchâtel.

On demande des dépo
sitaire.* 
punr la 

vente da thû de l’Armée da 
Salut, dans le bas vallon de 
St-lmier, de Vllleret A Snn- 
eeboi. — S'adresser à Mil» 
Emma Knrrl, Stand 43, St- 
lmier. 4951

Etat civil du Locle
du 29 septembre 1923

Mariage. — Hofmann, Jo - 
hann-O tto, mécanicien, Bernois, 
et Crivelli, Luigia-M argherita, 
ouvrière de fabrique d’norlog., 
Tessinoise.

Naissances. — Minder, Ma- 
ria-Lucie, fille de Emile, cafe
tier, et de Lucie-Félicie née Ro
gnon, Bernoise. — Gros-Gaude- 
nier, Maurice-Marcel, fils de Ma- 
rie-Louis, horlog., et deJeanne- 
Aline née Jeanneret-G rosjean, 
Français.

Promesses de mariage. — 
Aerni, Charles-Emile, horloger- 
régleur, Bernois et Neuchâtelois, 
et W ittw er, Lina - Margherita, 
Bernoise._____

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
28 septembre 1923

Naissance. — Hertig, Georges, 
fils de Georg, négociant, et de 
Clara-Anna Flückiger née Riê- 
doz, Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Füeg, René-Laurent, rem onteur, 
et Ducommun, Bluetfe-Rachel- 
Hélène, ménagère, tous deux 
Neuchâtelois.

Mariages civils. '— Droï- 
dit-Busset, Paul - Alcide, em 
ployé postal, Neuchfltclois, et 
Bachmann, Hedwig-Martha, mé
nagère, Bernoise Niigeli, Ch*-
Jelîann, mécanicien, Schaffhou- 
sois, et Lüthy, Marthe-Marie, 
horlogère, Bernoise et Neuchâ- 
teloise. — Piller, Ëmile-Paul- 
Germain, horloger, et Küng, 
Mathilde-Jeanne, horlogère, tous 
deux Bernois. — Zwelfel, Jean- 
Thomas, employé, Glaronnais 
et Neuchâtelois, et Schwarz, El- 
len, Bernoise.

D écès. — 5200. Ducommun, 
Laure-Elisa, fille de Jules-César, 
et de Rose-Clémentinei Magne- 
not, Neuchâteloise. — 5201. Cer- 
ru ti, Sylvia-Victorina, fille de 
Giovanni, et de Emilia née Ar- 
dissone, Italienne, née le 7 avril 
1906. — 5202. Droz-dit-Bussct, 
A rthur-François, époux de Au- 
rélie née Gaberel, Neuchâtelois, 
né le 29 janvier 1853.

29 septembre 1923
Naissances. — Gigon, Paul-

Marcel, fils de Arnold-Justin. 
manœuvre, et de Elisa née Pa- 
rel, Bernois. — Bauer, Margne- 
rite-Lina, fille de Christ, empl. 
C. F. F ., et de Louisc-Lina 
Vuille-dit-Bille née Calamc, 
Bernoise et Neuchâteloise. — 
Mercier, Pierre-Cyrille-René, fi!« 
de Paul-Auguste, mécanicien, ® 
de Marie-Rose-Ctoré née L uratt 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. -* 
Jacot, Ami-Louis, scieur, Neu
châtelois et Bernois, et Boex, 
M arguerite-Ernestine, tailleuse, 
Française. — Fallet, Alfred, 
choriste au Théâtre, et Tissot- 
Daguette n é : Collot, Jeanne-Au- 
gustine, choriste au Théâtre, 
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — Fivaz, 
Louis, empl. aux douanes, Vau- 
dois, et Santschi, Clarisse, cais
sière, Bernoise.

PESEUX

Les membres du P a r ti so> 
c ia lis te  d e Poseuse sont 
avisés du décès de notre et re
gretté camarade 493!)

Fritz LINDER
Membre de la Commission scolaire

L'ensevelissement, auquel ils 
sont priés d’assister, aura lieu 
m a rd i 2  octob re , à 13 h.

Domicile m ortuaire : ru e de  
la  C hapelle, P eaeu x .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA B IA IS O N  M O R T E
PAR

Henry BORDEAUX

(Suite)

Je souriais au paysage familier dans une douce 
impression de détente. Pourquoi venir ici avec 
des pensées de vengeance, quand l'air était si pur 
et le jour si éclatant, quand il ferait si bon de 
grimper là-haut à la poursuite des chamois ?

Je  laissai mon équipage à l'hôtel qui est à l'en- 
treo du vieux bourg, proche le calvaire qui as
semble autour du Christ tous les instruments 
de la Passion et je montai seul le chemin de l'é
glise. Mes pieds retrouvaient les contours des 
cailloux usés. Je marchais vite, allègrement, 
comme si j'allais rendre visite à des amis.

Il en était ainsi autrefois, quand je débarquais 
chez les Couvert. Gravemcn!, deux poules qui 
cherchaient du grain, me précédaient. Les habi
tants devaient être aux pâturages ou aux champs, 
car je n ’en voyais guère.

Une vieille, que je croisai, me reconnut, me 
salua d'un : — Bonjour, Monsieur Charlieu, vous 
voilà, vcvv-au —  qui me lait plaisir. Je causai 
quelques iilslants avec elle, et de quoi ? sinon

des morte de la paroisse qui dépassaient la qua
rantaine.

Cependant, je ne lui demandai pas des nou
velles de Benoît. A yant continué ma route, je ne 
tardai pas à m'arrêter devant la cour qui précé
dait la demeure de celui-ci. Dans quelques ins
tants je serais devant le  meurtrier de Claude. 
Ne convenait-il pas de reprendre haleine avant 
de l'aborder, puisque j'étais résolu à lui retirer 
son masque ?

Cette cour, où l'on pénétrait par une arcade 
sans porte, était déserte. Une de ces petites voi
tures à bras qu’on appelle des « baladeuses » 
était remisée sous l'avancement du toit, accotée 
à un tas de bois régulier. Le sol n ’avait pas dû 
être balayé de longtemps, à en juger par les res
tes de paille pourrie qui traînaient.

La porte de la maison, abritée d'un auvent, 
était fermée malgré la chaleur, et de même les 
fenêtres. Comment respirait-on à l’intérieur ? Il 
est vrai que les paysans, gorgés d'air, bouchent 
volontiers leurs ouvertures. Tout de même, je 
découvrais dans ce silence et cet abandon une 
sorte d'hostilité. Autrefois,4 on entrait chez les 
Couvert comme dans un moulin. M aintenant, on 
eût dit une forteresse déclassée. Mais elle avait 
son. gardien.

Ayant tâté mon revolver dans la poche de 
mon veston, je frappai résolument. Je tenais un 
gibier d'importance. Personne ne me répondit. 
Je frappai encore. Rien. A vec le pommeau de ma 
canne. Même insuccès. Mais une femme du voi
sinage accourut au bruit et apparut sur le 6euil 
de la cour. Je m’informai de Benoit auprès 
d ’elle.

—  Parti, me répondit-elle laconiquement, et je 
vis bien qu'elle me dévisageait avec méfiance.

Celle-ci était jeune. Autrefois, j'étais connu de 
tous les Bessanais. Mais l'oubli est prompt.

— Parti pour où ?
—  Je ne sais pas.
Si l'on ne savait pas, c'est qu'il ne devait pas 

être allé loin et ne tarderait pas à revenir.
— Est-il m onté à son chalet avec les vaches 

dans la vallée d'Avercle ?
—  Non.
— Va-t-il ientrer ?
— Je ne pense pas.
— C'est bien : je vous remercie.
Et je restai, devant l'huis fermé, quelque peu 

décontenancé, je l’avoue. J'avais tablé sur la 
présence de Benoît.

Il me jouait un méchant tour en se dérobant 
à mon interrogatoire comme s'il avait prévu 
l'œuvre de justice que je poursuivais. Son absen
ce serait-elle longue ? Je ne pouvais rien induire 
dcG renseignements brefs et vagues fournis com
me à contre-cœur par cette paysanne peu en
cline à lier conversation.

Ne voulant pas m 'éterniser devant cette porte 
close, l'idée me vint alors de me rendre chez un 
de mes anciens traqueurs, Sérafin Ruffin, le père 
de Mélanie. Il avait hérité de Claude Couvert 
l'art d'accommoder le gibier et je lui avais con
fié jadis la cuisine de la cabane.

C'était un gai compagnon qui aimait à boire 
et à manger, la probité même et le dévouem ent 
aussi. Veuf, il avait élevé de nombreux enfants, 
dont la jolie fiancée d'Etienne.

Cette 11- . ,  je trouvai du monde au logis, et

du monde qui me fit fête. On m'obKgea à m'as
seoir dans la belle étable reluisante de propreté. 
Mélanie et sa sœ ur cadette, en un clin  d’œil, 
mirent une nappe sur la table, y  déposèrent une 
assiette, deux verres, un couteau, m'apportèrent 
du pain, du fromage et du vin et me regardèrent 
goûter, tandis que leur père remplissait les verres 
et trinquait avec moi.

Tous accom plissaient les rites de l’hospitalité 
paysanne, l’homme assis et le s  femmes debout.

— Eh. bien, mon brave Sérafin, nous avons 
vieilli tous les deux.

.— Il faut bien.
Je pensais, comme on pense volontiers : « Lui 

surtout. » D e fait, il s’était courbé. Son nez tur
gescent impliquait des habitudes d’intempéran
ces, —  habitudes sans doute régulières et quasi 
innocentes. Et pourtant le  visage, avec l’âge, 
s’était assombri. Je n ’y lisais plus la belle hu
meur. J ’en compris la cause en l'interrogeant. 
Un de ses fils avait été tué, un autre était re
venu amputé d'une jambe.

—  Et toi, Mélanie, pas encore mariée ?
Elle aussi avait -changé à son désavantage, le 

teint plus jaune, le corps déjà desséché, la toilet
te négligée. Je sais bien que les femmes vieillis
sent vite à la campagne, dans les gros travaux et 
les soucis ménagers. Mais celle-ci, tout de même, 
c'était une jeunesse.

( A  suivre).

NEVRALGIE
M IGRA IN E
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DERNIÈRE HEURE
la iragédie de Dusseldorf
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Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1923.

Les tragiques événements survenus à Dussel
dorf mettent au second plan les considérations 
de la presse sur la capitulation de la Ruhr et la 
situation trouble de la Bavière. Les séparatistes 
rhénans veulent créer une république autonome 
de la Prusse. Ils s'étaient donné rendez-vous à 
Dusseldorf, hier. Vingt-cinq trains spéciaux furent 
organisés pour les amener de tous les points du 
territoire. Les syndicats et les partis de la ville 
avaient lancé des appels conviant la population à 
créer un vide désapprobateur autour de cette ma
nifestation. Mais de nombreux curieux y  assistè
rent néanmoins. Par Une journée comme celle 
d ’hier, il était difficile dobéir à des interdictions 
de sortir des maisons dès 13 heures. Trams et taxis 
avaient cessé de circuler. Les hôtels avaient bais
sé leurs rideaux de fer. Le matin, les sections rhé- 
nones d ’auto-protection prêtèrent serment au dra
peau vert, blanc, rouge de la République rhénane. 
Les milices rhénanes quittèrent la gare à  midi et de
mi. Les journaux avaient également convié le pu
blic à saboter la journée rhénane. L'appel était 
signé des syndicats d'ouvriers et employés et des 
divers partis, sauf les conmunistes. Le manifeste 
disait : « Les rues devront être évacuées par la 
population à partir de 13 heures, tous les cafés, 
restaurants, théâtres, cinémas devront rester fer
més ÿusquà 19 heures, aucun tramway, aucune au
tomobile, aucune bicyclette ne devra circuler, afin 
de donner à la ville un aspect de nécropole. Tout 
habitant aperçu ddns les rues serait soupçonné 
d ’être séparatiste et traître à la République al
lemande ».

D'après la version Wolff, on pourrait croire 
que le mot d ’ordre a été suivi et que les incidents 
se sont produits surtout entre des participants ve
nus du dehors et la  police bleue.

Dans le  discours qu’il a prononcé au Bois d’Ail- 
ly, M. Poincaré a fait savoir qu’il attend l’A l
lemagne à l’œuvre. « La proclamation maussade, 
dit-il, d ’une trêve inévitable n’est rien. C’est l'exé
cution qui est tout. Notre tâche, a dit en termi
nant le président du Conseil, n’est pas terminée. 
Le travail qui attend demain la France est plus 
difficile que celui qu’elle a déjà accompli. Le 
Francot n’a pas encore la victoire que lui ont ga
rantie tes traités. Mais elle l’aura. »

M. Poincaré n'a pas d it quand, ni comment ?
___________ R. G.

Le fascisme italien 
est dans les choux

ROME, 1. — Stefani. — « ’M. Mussolini a exigé 
la démission de tous les membres du comité 
exécutif du parti fasciste, après celle du secré
tariat général. »

La démission du secrétariat général du parti 
fasciste est due à ce que M. Mussolini a exigé 
la réintégration de M. Rocca, expulsé du comité 
directeur, ou la d'émission de ce comité. Lorsque 
M, Mussolini quitta le Palais Chigi samedi à midi, 
il passa près des membres du comité exécutif, 
qui étaient dans l’antichambre et leur d it sans 
même les regarder : « Je  ne vous ai pas fait ap
peler. » Les organes1 fascistes eux-mêmes ne dis
simulent pas le  conflit qui vient d 'éclater entre 
le président du Conseil et la direction du parti. 
Ds demandent une réorganisation complète du 
parti.

On sait que Mussolini est partisan des compro
mis à l'intérieur, tandis que le fascisme provin
cial s’oppose au révisionnisme prôné par le dic
ta teur romain.

Jusqu’à présent, c'est le seul secrétariat géné
ral du comité qui a donné sa démission, mais la 
volonté du « duce » sera sans doute obéie. D 'a
près l'officiel « Popolo d'Italia », <> le fascisme a 
davantage besoin de Mussolini que Mussolini n ’a 
besoin du fascisme ».

Généreux arec l'argent des autres
ATHENES, 1. — Havas. — L'abandon par M. 

Mussolini en faveur des réfugiés de dix millions 
de lires sur les 50 mllions remis par les Grccs 
est très commenté.

Collisions en mer
LONDRES, 1. — Havas. — De bonne heure, di

manche matin, le vapeur anglais M okta est en
tré en collision avec le vapeur anglais « Florence » 
non loin de Deal et l'a coupé. Le « Florence » a 
coulé presque aussitôt. Un seul homme de l'é 
quipage a été sauvé.

O n signale que deux collisions se sont produi
tes dans la Manche en raison de l'épais brouillard 
entre un vapeur norvégien et le vapeur grec Vas- 
silios. Ce dernier se trouve maintenant dans le 
port de Douvres, r autre entre deux vapeurs in
connus dont l'un serait en train de couler. On si
gnale d'autre part que le vapeur frança's Ver- 
ville s'est échoué près de la pointe du Lizard à 
cause du brouillard, Le bateau a été renfloué et 
se trouve actuellement dans la baie de Cove- 
rack.

QUEBNSTOWN, 1. — Le paquebot Scythia est 
entré en collision hier, par un brouillard épais, au 
large de la côte d'Irlande, avec le paquebot Ce- 
dric, qui n’a été  que légèrement endommagé. Le 
Scythia avait quitté Liverpool pour New-York 
samedi. Il a subi quelques dégâts. Il est rentré à 
Liverpool pour réparer.

Tornade mortelle au Nébraska
OMOHA (Nébraska), 1. — Havas. — Une tor

nade s 'est abattue vendredi soir sur l'Iowa occi
dental et le Nébraska oriental, accompagnée de 
trombes d'eau. On compte jusqu'ici treize morts 
et plusieurs manquants. Les dégâts sont évalués 
pour les immeubles à 1 million de dollars pour le 
moins.

A  Lcuisville (Nébraska), l'eau a emporté une 
maison où se trouvaient huit personnes qui ont 
été noyées.

OMAHA, 1. — Havas. — On annonce mainte
nant que dix-neuf personnes ont été tuées à La 
suite d e  î* tornade qui s'est abattue sur Johwa,

Nous publions en première page un premier ré
cit des dramatiques incidents survm us à Dussel
dorf. Voici les dernières informations reçues à ce 
sujet :

DUSSELDORF, 1er. — Wolff. — Avant les 
collisions entre séparatistes et Schupos, plusieurs 
autres incidents, provoqués par les séparatistes, 
Vêtaient déjà produits. Les séparatistes venus 
d'Aix-la-ChapeÛe, Munich-Gladbacli et Cologne, 
dans plusieurs trains spéciaux organisés par la 
Régie franco-belge, formèrent, après avoir en
tendu un discours, un cortège d’environ 10,000 
personnes, dont un groupe armé d’environ deux 
mille hommes. A la Kaiserallee, les participants 
au cortège s’emparèrent des sabres de six poli
ciers bleus et les brisèrent. Au Hindenburgwald 
deux autres policiers furent arrêtés et l'un d'eux 
jeté à terre. La police de sécurité arriva pour 
protéger les policiers bleus et plusieurs témoins 
constatèrent que les séparatistes tirèrent. Des 
Schupos qui ripostèrent tirèrent tout d'abord en 
l'air et lorsqu'un des leurs tomba, ils firent feu 
sur la foule menaçante et en quelques minutes le 
Wald était évacué.

Puis ce fut, à la demande des séparatistes, 
l'intervention des Français. La population de 
Dusseldorf n’a pris aucune part à ces incidents. 
Elle s’en est tenue éloignée, conformément à la 
parole donnée aux partis et aux syndicats. Les 
cafés, cinémas et théâtres sont fermés.

ESSEN, 1er. — Wolff. — Dans les milieux po
litiques, on n’est nullement favorable à la créa
tion d’une république rhénane. Cette pensée est 
rejetée surtout dans les milieux des syndicats et 
du centre,

PARIS, 1er. — Havas. — D’après le corres
pondant du « Journal » à Dusseldorf, il y aurait 
eu sept tuésr. au cours des incidents de diman
che. Celui de l'« Echo de Paris » parle d'une 
dizaine.

La version Havas
DUSSELDORF, 1er, — Havas, — Il est établi 

que la réunion des séparatistes rhénans a été 
volontairement troublée par la police. Ce sont, 
disent les séparatistes, des excitateurs mêlés aux 
manifestants et qui ont été reconnus pour être 
des policiers de Duisbourg en civil, qui ont 
provoqué un petit incident afin de fournir aux 
policiers verts l'occasion d 'intervenir pendant 
qu'un des leaders rhénans haranguait la foule 
au pied de la statue de Guillaume 1er. Alors 
que le leader séparatiste rhénan affirmait que les 
séparatistes ine voulaient que la  paix et la tran
quillité, la bande de policiers qui se tenait ca 
chée à proximité a surgi tout à coup et a tiré 
sur les manifestants. De nombreux blessés sont 
actuellement relevés par les ambulances militai
res 'françaises. (La caserne d!e la police est éga
lement bondée de blessés, de femmes principa
lement, que les policiers refusent de rem ettre 
en liberté. Il y aurait des morts. Les autorités 
françaises ayant intimé aux policiers l'ordre de 
rem ettre leurs revolvers, beaucoup s'y sont re 
fusés et ont continué de tirer. Des groupes com
munistes qui étaient massés à l’extrém ité du bou
levard où avait eu lieu la manifestation ont tiré 
comme la police sur les manifestants.

Des détachements de soldats français et de 
gendarmerie ont été envoyés sur les lieux avec 
mission d 'arrêter les policiers verts.

La caserne de la police a été occupée par les 
chasseurs à pied et les policiers allemands qui 
s'y trouvaient ont été emmenés au bureau de 
la police. Il convient de rappeler qu'un mani
feste publié 'samedi par tous le's journaux an
nonçait que toute personne qui se trouverait dans 
les rues au cours de l'après-midi de dimanche 
serait considérée comme partisan des sépara
tistes et traîti'e au Reich.

Les milieux séparatistes déclarent qu’ils avaient 
d’ailleurs été avertis qu'un véritable guet-apens 
avait été organisé pour en finir avec le mouve
ment rhénan.

L'irritation de la population contre la police 
verte est extrême. Les escadrons de dragons et 
les autos-mitrailleuses arrivées sur les lieux pour 
rétablir l’ordre ont été accueillies par les accla
mations de la population.

Tamponnement près de Lille
LILLE, 1. — Havas. — Un train de voyageurs 

a tamponné dimanche soir un train de marchan
dises près de Laventie. Il y a un mort et 7 bles
sés.
--------------------------------- U T i  » . » ! » ■

C O N F É D É R A T I O N
iIW  Les autorités genevoises refusent un secours 

d'hiver aux chômeurs
Nous apprenons de Genève :
Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil a 

entendu la réponse du Conseil d 'E tat à une inter
pellation socialiste tur le versement possible d'une 
indemnité d ’hiver aux chômeurs. E tant donné la 
décision prise par la Confédération de ne pas 
accorder d'allocation et vu la situation financière 
du canton, il ne sera versé aucune allocation 
d'hiver.

La suppression d'une indemnité spéciale aux 
récents de campagne a été approuvée.

L'indemnité aux députés a été ramenée de 10 
francs à 8 francs pour les séances du Grand Con
seil et de 5 à 3 francs pour les séances de com
mission. Le projet de loi instituant une limite 
d’âge dans l'enseignement prim aire (60 ans) et 
dans l’enseignement secondaire a été adopté, :

JOUR DE DEUIL A  GESSENAY

Les obsèques des aéronautes suisses
On nous téléiphone :
Dimanche après-midi ont eu lieu à Gessenay les 

obsèques des deux aéronautes suisses tués au 
cours de la coupe Gordon-Bennelt, en Belgique : 
les officiers von Grunigen et Veehren. Le d'épar- 
terri- )t militaire fédéral avait délégué le colonel 
Hilfiker et le chef des troupes des aérostiers, lieu- 
tenant-colone! Messner. Etaient en outre présents, 
le chef du  génie d'e la première dmsion, le lieu
tenant-colonel Ott, et les majors Blattner et Ger- 
ber.

Les cérémonies mortuaires eurent lieu dans 
l’église, décorée, où avaient été déposés les deux 
cercueils. Après que le pasteur Fuchs eut pro
noncé l'oraison .funèbre, le lieutenant Messner, 
au nom du chef du départem ent militaire e t des 
troupes d'aérostiers suisses et de la section suisse 
du Club alpin, le chef de gare zum Rosen, re 
présentant de la population de Gessenay, le 
prem ier lieutenant Ansermier, au nom du Club 
suisse d'aviation, prirent tour à tour la parole. 
Les amis des deux victimes portèrent le cercueil 
au cimetière, où parlèrent encore MM. Fischer, 
D r Fahrner, l'ingénieur Gsell, représentant l'Of
fice fédéral aérien, M. Nex, de Territet. Les 
■aviateurs Moser, Cartier et W uhrmer survolèrent 
la localité pendant les diverses cérémonies funè
bres.

Au meeting de Fribourg 
L’AVIATEUR STUDER CASSE DU BOIS

Lors du meeting d'aviation de dimanche, au 
cours d'un vol opéré par Studer, avec passager, 
l'avion capota à l’atterrissage et fu t mis hors 
d’usage. Les roues, l'hélice et une aile ont été en
dommagées. Le pilote et la passagère en sont quit
tes avec de légères égratignures. Nappez a con
tinué le meeting. L’appareil endommagé sera re
conduit à Lausanne lundi. L'appareil de Kramer 
n'ayant pu atterrir à Fribourg vers la fin de la 
journée a dû déposer ses passagers à Paryerne.

Le meeting était organisé par les aviateurs Kra
mer, Nappez et Studer sur le plateau de Torry. 
Une foule considérable a suivi les évolutions des 
aviateurs, spécialement les démonstrations de pa
rachute.

Un autèÇus postal verse dans un fossé
On nous annonce de Fribourg : L’autobus de 

la compagnie des chemins de fer de la Gruyère 
Qui effectuait samedi la course postale 11, Fri- 
bourg-Planfayon, a été, près de Frohmatt, accro
ché et jeté dans le fessé par une auto de touris
me qui voulait le doubler à toute vitesse. Des 
dix voyageurs, deux sont blessés.

Un grave incendie à  Payerne
Quinze familles sans abri

Un grave incendie, dont la cause n’est pas en
core établie, a subitement éclaté samedi soir vers 
8 heures dans le pâté de maisons entre la rue 
des Granges et la place de la Concorde où se 
trouvent plusieurs locaux industriels, notamment 
le commerce de métaux et chiffons de M. Goutte 
et la m arbrerie de MM. Banderet et Francioli. 
Ayant trouvé un aliment favorable dans les 
stocks de chiffons et de combustible, le ffeu a 
pris' très rapidement de l’extension. Quatre bâti
ments ont été la proie des flammes, malgré les 
efforts des pompiers immédiatement accourus et 
bientôt renforcés par les canonniers des ba tte 
ries 13 et 16 actuellement à Payerne, ainsi que 
par des hommes du bataillon 14 à Dompierre.

Une quinzaine de familles sont sans abri et 
les dégâts sont très importants. On ne signale 
heureusement aucune victime.

A trois heures du matin, l’incendie était cir
conscrit et tout danger écarté.

Des wagons en feu
BELLINZONE, 1. — Resp. — Des wagons en

treposés à la gare de Bellinzone ont pris feu 
dans des circonstances non encore déterminées. 
Quelques wagons ont été complètement détruits. 
Une enquête est ouverte.

Les pèlerinages diminuent à Einsiedeln
L'Association de la presse suisse centrale a 

tenu son assemblée générale à Einsiedeln, sous 
la présidence de M. Scheurer. M. Bôlstcrli a dit 
que Einsiedeln, le célèbre lieu de pèlerinage, souf
frait beaucoup de la crise. Le nombre des pèlerins 
est descendu de 130,000 avant la guerre à  30,000.

CHEZ LES CHEMINOTS
•Le Comité de la Fédération suisse des chemi

nots, réunie à Berne samedi et dimanche, sous 
la présidence de M. Beck, a pris connaissance 
d'un rapport présenté p a r M. Bratschi, conseiller 
national et secrétaire général, 6ur la situation 
créée par la question de la prolongation de la 
durée du travail dans les C. F. F. A l'unanimité, le 
Comité a approuvé le manifeste adressé par la 
direction aux membres de la Fédération concer
nant l'emploi des méthodes de combat syndica
listes. En outre, le Comité a, à l'unanimité éga
lement, adopté une résolution tendant à une cen
tralisation plus complète au sein de l'organisation. 
Le Comité a pris connaissance des discussions 
qui ont eu lieu entre les groupements syndica
listes intéressés pour l’établissement d'un chiffre 
index pour les salaires.

On annonce de Lucerne : M. Allgoewer a adres
sé 6a démission de président central de l’Union 
ouvrière des entreprises suisses de transport.

Bagarre de frontière
Une violente bagarre s'est produite à la fron

tière, à Veyrier, près du poste de douane suisse» 
Un gendarme suisse a été violemment frappé par 
une bande d'individus. Deux de ceux-ci ont été 
conduits au poste de gendarmerie de Veyrier, qui 
fut alors cerné par le reste de la  bande. Des gen
darmes venus en automobile de la ville ont réta
bli l'ordre. Dans la soirée, une troisième arresta
tion a  été opérée.

Accident mortel à Genève
Mlle Frida Besançon, qui, circulant à bicyclette, 

s'était jetée dimanche après-midi sou6 un tram, est 
décédée à l'Hôpital cantonal de Genève.

Jura Bernois
NEUVEVILLE. — La fête des vendanges. — 

La fête des vendanges avait attiré une foule con
sidérable dimanche, à Neuveville. Le cortège a été 
-des mieux réussi. Toutes les localités entre Neu
ve ville et Bienne étaient pavoisées. Les trains do 
■soir étaient bondés. (Resp.)

ST-IMIER. — Election du maire. — M. Cihap- 
puis a  été réélu maire de St-Imier par 475 voix 
sur 1671 électeurs inscrits. Il n'y avait pas de 
lutte, aucun candidat ne lui ayant été opposé.

— Votation. — L'emprunt de 200,000 francs 
soumis aux électeurs a  été accepté par 445 oui 
contre 72 non. ,  » m  ----------------
L A  G H A Ü X - D E - F O W D S

Autour de l’afiaire Riva
M, Alfred Riva, entrepreneur, nous déclare que 

l'enquête signalée dans les journaux n'a pas la 
gravité dite. La Caisse nationale d'assurance a 
réclamé de semblables enquêtes à l'égard d'une 
série d'entreprises. Il s'agit des décomptes des 
années 1920 et 1921, dont les erreurs sont impu
tables principalement à  un ex-employé, qui n 'é
tait pas au courant et qui a rempli avec légè
reté certaines déclarations. Les décomptes des 
années 1922-1923 n'ont donné lieu à aucune ob
servation.

Les renseignements que nous avons obtenus 
d 'autre source sur Ja même affaire nous appren
nent qu'il s ’agissait d'une partie de soumission 
remise, en 1921, à divers sous-traitants 

Commencement d’incendie
Le peste des premiers secours a été appelé à 

intervenir hier après-midi, à 16 h. 30, au premier 
étage du numéro 81 de la rue du Nord1. Avant de 
s'absenter, lie locataire avait oublié d'enlever ia 
fiche du fer électrique. L'intérieur d'un lit, du 
duvet jusqu'au sommier, a été complètement car
bonisé.

Auto contre tram
Hier matin, à 9 h. 20, l'automobile de M. Jo- 

bin, vétérinaire, conduite par son employé, 
M. Bandel, a été prise en écharpe par le tram 
devant le Casino au moment où l'auto voulait 
dépasser le tram. Le conducteur de l'auto n’avait 
pas vu l’agent qui lui faisait signer d'arrêter. 
Une roue et un garde-crotte de l'auto ont été 
endommagés.

A l’assaut de l'Everest
Un nombreux public avait répondu aux invita

tions parues dans la presse. Le Théâtre était bien 
rempli. La causerie du capitaine Finch, qui s 'ex
prime dans un français anglicisé fort amusant et 
agréable, a été remarquable autant par les traits 
spirituels, l'humour tout britannique de l'orateur, 
que par le spectacle impressionnant des photo
graphies de la région du mont Everest. M. Finch 
est un modeste. Il a négligé d'insister sur le 
côté dramatique de l'expédition, pour n'en voir 
que les côtés pittoresques et gais. Il a ravi son 
auditoire. Nous ne pouvons, aujourd'hui, en rai
son du développement considérable de la chro
nique sportive, reprendre les détails de cette 
conférence captivante. Nous le ferons sous peu, 
car le Thibet et surtout les Thibétains, « chez 
qui l 'odeur de sainteté est partout répandue » 
(ils ne se lavent qu'un fois dans leur vie et les 
prêtres ne se lavent jamais, eux !), valent qu'on 
parle tant soit peu du haut plateau, où des 
villes comme Checazong, par exemple, perchent 
à près de cinq mille mètres d'altitude.

Le récit de la conquête de l'Everest, fait avec 
simplicité, n'en a été que plus émouvant. Finch 
et son compagnon restèrent trente heures sans 
dormir ni manger, à huit mille mètres de hau
teur. La nuit, un ouragan manqua de les jeter 
dans les précipices.

M. Finch a terminé en reconnaissant que la 
plus haute montagne du globe avait vaincu les 
hardis alpinistes. Mais la seconde fois, c'est nous 
qui gagnerons, a-t-il terminé. On sait que l'ex
pédition recommencera la partie l'an prochain, 
dès le mois de février.

A l’hôpital
Ncu.s apprenons qu’une vingtaine de candidatu

res ont été envoyées au président de la Com
mission de cet établissement pour le poste 
d'administrateur de l'hôpital. Le délai d’inscrip
tion expirait samedi.

Protestations
La direction des Cinémas-Théâtres S. A. nous 

prie d'informer nos 'lecteurs que, contrairement 
aux bruits qui circulent les programmes de 
cette semaine, soit « Le Marchand de Plaisir » et 
le « Microbe » à la Scala, « Confession »' et le 
« Système du Docteur Ox » à l’Apollo, seront 
passés jusqu’à jeudi inclus.

Gala Karsenty
Nous apprenons que le consciencieux imprésa

rio, dont les spectacles firent merveille l’hiver 
passé viendra donner sur notre scène, dimanche 
prochain, 7 octobre, « Le Vieil homme », l ’œuvre 
puissante de Porto-Riche, avec, entre au t r e s  artis
tes réputés Madame Dermoz, que nous avons ap
plaudie dans « Terre inhumaine »,

Rappel
pour le concert de Mme Marthe Jeanneret-Ja- 
quet, cantatrice, et de Mlle Freya Ulrich, pia
niste, à  8 heures et quart, ce soir, à la Croix- 
Bleue.


