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Il y a de la Joie !
Parce que deux hommes représen tan t deux 

grandes nations ont exposé sans fard ce qu’ils 
pensent de la situation politique présente, une 
vague d’allégresse a traversé le monde. Tels des 
prophètes, ils ont annoncé des temps nouveaux 
et indiqué la voie à suivre : Loyauté e t confiance. 
Depuis le temps que la vérité é tait bafouée par 
les pontifes au pouvoir, la conscience humaine 
se iaussait peu à peu. On voyait des journaux 
religieux couvrir de leur aile tutélaire les agis
sements de Charles de Habsbourg, on entendait 
des professeurs de droit soutenir que le mensonge 
politique n 'avait rie» de répréhensible, partout 
un nationalisme chauvin prétendait accaparer 
pour sa seule patrie les grâces du Tout-Puissant. 
Du haut de la chaire, les m inistres rem erciaient 
Dieu d avoir détourné de nous la ruée des bel
ligérants. Partout : G ott mit uns 1 II n ’y en a 
point comme nous I

Une lueur a donc percé le brouillard moral qui 
semblait vouloir nous submerger e t il ne tient 
qu'aux peuples de le dissiper peu à peu. Cela 
n'ira pas tout seul et l ’extraordinaire déclaratiçn 
du président E bert sur l'« innocence allemande » 
démontre l’incapacité de certains cerveaux à sor
tir enfin de l'ornière héréditaire. Nous comptons 
du reste que, là aussi, des hommes nouveaux 
surgiront qui feront leur « mea culpa » et crieront 
leur désir de relever l'Europe sur la base d'une 
franche collaboration.

Ce qu'il y a de plus regrettable encore pour 
nous, c’est l'attitude ridicule prise par une bonne 
partie de notre presse. Ne parle-t-on pas dans la 
<i Semaine L ittéraire » de la « déplorable inexpé
rience politique » de M. H erriot ? Nous compre
nons que des gens qui, un instant, ont cru sérieu
sement que la France leur dem anderait des con
seils, soient désorientés de se voir du jour au len
demain réduits au rôle le plus passif ; mais serait- 
ce trop leur demander de ne pas com parer le 
jésuitisme diplomatique avec l'intelligence si ou
verte d'un Macdonald ou d'un H erriot ?

Les sous-Machiavel qui, par leur incapacité, 
avaient mené l'Europe à la ruine pour le plus 
grand bien de quelques profitards, se trouvent 
étonnés d 'être mis au rancart. Ils avaient pensé 
que la bêtise des autres serait toujours égale 
à leur propre infatuation, et pourtan t ils assistent 
aujourd'hui à la levée du voile de tristesse sous 
lequel ils nous avaient condamnés à vivre. Nous 
nous réjouissons donc, car nous sentons le mo
ment proche où tous, ne craignant plus le grand 
jour, d iron t: «Voilà ce que nous avons fait et 
voici ce que nous aurions dû faire ! » C ette bouf
fée de soleil, cette clarté  politique éblouira ceux 
dont la lâcheté morale inconsciente se couvrait 
du manteau de la propre justice. Ici, nous ne 
prétendons insulter personne, nous constatons 
simplement un éta t d'âme qui peut cohabiter 
avec les intelligences les plus distinguées.

Un fait. C 'était en 1915, à Genève, au cente
naire de la Société helvétique des sciences natu
relles, nous nous trouvions réunis quatre bo ta
nistes : un prêtre, le distingué abbé Besse de 
Riddes, qui vient de mourir, un professeur vau- 
dois franc-maçon convaincu, un savant genevois 
des plus religieux et votre serviteur. La conver
sation étant tombée sur les responsabilités de la 
guerre, mes trois interlocuteurs furent d 'accord 
à en charger... les socialistes qui n 'avaient pas 
osé s'opposer à la catastrophe ! Eh ! messieurs, 
leur répondis-je. Le pape a-t-il décrété la déser
tion ? Les loges ont-elles ordonné le refus de 
marcher ? L'Alliance évangélique a-t-elle mis en 
pratique les préceptes du Christ ? Comme c 'é 
taient trois hommes d 'élite, ils avouèrent sans 
peine que « nous » étions tous responsables et 
que ce crime contre l’hum anité n 'aurait pu se 
commettre si tous s'y étaient opposés.

Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, parce 
qu'enfin, officiellement, on cherche à en trer dans 
cette voie de contrition. Ce n 'est pas que nous 
désirions voir les grands coupables acquittés mo
ralement au dam des presque innocents, mais 
ce qui est réconfortant, c 'est la bonne volonté 
générale, c’est le désir d 'aboutir à une entente.

Si tu veux la paix, offre la paix ! Elle est of
ferte à tous les humains de bonne volonté. Nous 
allons manifester cette  volonté dans un sen ti
ment d'optimisme justifié, nous persisterons à de
meurer le plus ferme appui de tous les gouverne
ments qui ont déclaré la guerre à la guerre.

H. SPINNER.

FAITS D I V E R S
Les filles d’un multimillionnaire se font 

enlever par des ouvriers
Les deux filles d'un banquier multimillionnaire, 

M. Grandville W inthrop, appartenant à l'une des 
familles les plus anciennes de la Nouvelle A n
gleterre, ont été enlevées hier par deux ouvriers.

L'ainée, miss Emily, âgée de 31 ans, a épousé 
le chauffeur de la maison et sa sœ ur miss Kate, 
âgée de 24 ans, ^ épousé izr jeune électricien.

Une photographie en couleurs transmise
télégraphiquement de Chicago à New-York
L American Téléphone and Telegraph Compa

ny a réussi à transm ettre télégraphiquem ent, de 
Chicago à New-York, une photographie en cou
leurs dans un laps de temps d ’une heure environ.

Disette de continents
Certains savants prétendent qu'il nous manque 

un continent ; d ’autres au contraire disent que 
le compte y est, nous en avons cinq et n 'en avons 
jamais eu davantage. C 'est à voir, la question a 
bien son importance puisque de nombreux pays 
ne savent que faire de leur surpopùlation et que 
d’au tres ferment leurs portes par crainte des in
vasions.

Ce continent perdu se nommerait l'A tlantide, 
et il semble bien que la chose a dû exister puis
que le nom existe. Cependant, il n 'est couché 
sur aucun des plus vieux inventaires de notre 
planète. Il est vrai que l'Am érique n ’y est pas 
couchée davantage, ce qui ne lu  pas empêchée 
d 'exister longtemps avant d 'avoir un nom.

Avez-vous songé quelquefois aux temps heu
reux que devaient être pour les rêveurs, les poè
tes et les enfants, ces époques où l’on ne savait 
rien de la terre, rien de sa forme, de sa faune et 
de sa flore. Quel champ immense pour l'imagina
tion 1 que de continents on pouvait se figurer au 
delà de l'horizon, que de mers illimitées, que de 
climats merveilleux habités par des animaux fa
buleux et des races d'hommes étranges !

M aintenant, c 'est fini ; tout est inventorié, cata
logué, étiqueté. Ce n 'est pas nous qui trouverions 
un continent, et qu'en ferions-nous, je vous en 
prie ? le rem ettre à la police. Nous n'aurions pas 
même le droit d'y poser le pied, puisque la 
moindre épingle de cravate que nous rencontrons 
sans propriétaire doit ê tre  consignée en mains 
de l'autorité.

D’àilleurs, pas de danger que la chose nous 
arrive. L 'A tlantide, s'il a jamais existé, ne se re 
trouvera pas au coin d'un cap ou derrière un 
archipel. Comme son nom l'indique, il était dans 
l’océan atlantique actuel que des milliers de vais
seaux parcourent chaque jour en tous sens, et où

la circulation devient si intense qu'il y faudra 
bientôt placer des policemen, le bâton à la main, 
pour éviter les collisions en indiquant aux véhi
cules la voie à suivre. L 'A tlantide est perdu dans 
la profondeur des mers. Il a été englouti, et la 
puissance des hommes n ’est pas encore telle 
qu’elle puisse renflouer un continent comme un 
cuirassé de tren te  mille tonnes.

Puisque, de ce côté-là, nous n'avons plus rien 
à espérer, il est de plus en plus surprenant que 
le patriotism e s'acharne à répéter aux foules : 
Croissez et multipliez. Pourquoi faire, puisque le 
com partim ent est bientôt au complet ? Pour voya
ger sur le m archepied ? M erci, que ceux que 
cela ten te  y aillent les prem iers et qu'ils com
mencent par le découvrir. L’A ngleterre a dépensé 
ces dernières années jusqu'à septante millions 
de francs pour expédier son trop-plein de popu
lation au delà des mers, si elle en dépensait seu
lement la moitié pour apprendre à la population 
des îles que ce trop-plein est vraim ent de trop, 
la natalité  s 'en ressentirait bientôt et comme en 
France, la population restera it stationnaire. Ce 
serait d 'un bon exemple pour les autres peuples 
qui sont gênés par leur surpopulation et l'on 
supprim erait ainsi un im portant motif de guerre.

Les gouvernements feront bien de s'inquiéter 
sérieusem ent de ce tte  question. Ils pourraient la 
joindre à celle de l'Espéranto et décider d 'ensei
gner en même temps que cette  langue, la modé
ration dans l'obéissance au commandement bi
blique.

Sans cela, que deviendrons-nous ? Il faudra 
retom ber dans les guerres, à moins qu'on ne fasse 
des continents, à étages, pour nous loger tous. 
Heureux ceux qui habiteront le pignon, quand 
nous en serons là.

C. NAINE.

Quelques remarques concernant 
la situation économique de la Suisse

I
La fortune nationale

La fortune nationale est évaluée, par l'associa
tion des banquiers, à 45 milliards de francs, dont 
7 à 8 milliards à l’étranger.

Les biens mobiliers et immobiliers suivirent 
les fluctuations suivantes pendant la période de 
1914 à ce jour.

La fortune agricole a augmenté, selon le Dr 
Laur, de 1,020 millions de francs, et selon le 
Dr Fahrlânder de 2,836 millions de francs. L 'é
cart est sensible ! Le bulletin financier que nous 
citons ram ène cette augmentation à 250 millions 
de francs d'avant-guerre. C 'est plus que modéré. 
Par contre, la richesse des forêts a diminué de 
100 millions par suite de l'exploitation intensive 
qui en fut faite de 1914 à 1918.

Les immeubles servant d’habitation et de lo
caux de travail ont une valeur de 250 millions de 
francs supérieure à celle de .1914. L'évaluation 
(car il s'agit ici d évaluations plus ou moins 
exactes) fixe une plus-value de 250 millions éga
lem ent pour les entreprises de transport.

L 'hôtellerie aurait perdu environ 100 millions 
de francs de son capital, ensuite du manque d’en
tretien  et des désaffectations.

Pour les installations hydrauliques, on cons
ta te  à nouveau une augmentation de valeur de 
170 millions de francs ; elle est de 100 millions 
pour les « biens mobiliers » (denrées alimentaires, 
mobiliers, vêtem ents, m atières premières, pro
duits fabriqués, etc.), de 630 millions pour les 
m étaux précieux (300 millions de francs en 1913 
contre 930 millions de francs en 1923).

L 'augm entation totale nette de la fortune de la 
Suisse de 1914 à 1923 est ainsi de 1,450 millions 
de francs.

M alheureusement, le « bilan des placements et 
des dettes » prouve que la diminution de i’actif 
est de 1,360 millions de francs supérieure à son 
augmentation. Nous avons subi, rien qu'avec la 
dépréciation des changes, une perte de 3,000 mil
lions de francs, autrem ent dit 3 milliards I

Toutefois, pour évaluer la situation de fortune 
réelle de notre pays, il faut naturellem ent tenir 
compte des capitaux étrangers actuellem ent en 
mains suisses. On les évalue à 5 milliards de 
francs. En appréciant ces divers éléments : aug
m entation de la fortune totale brute, diminution 
de l'actif des placements et des dettes, capitaux 
gérés en Suisse mais appartenant à des étrangers, 
on arrive à estim er que la fortune réelle a théo
riquem ent diminué de 1 milliard à 1 milliard et 
demi de francs, depuis le début de la grande 
guerre.

Le « Bulletin de l'Union de banques suisses », 
auquel nous empruntons ces renseignements et 
évaluations, conclut pourtant par cette rem arque 
plutôt rassurante : * Bref, si nous considérons 
que, d’une part, l'augmentation de la fortun-. na
tionale située en S iïrü t a été évaluée ïyco  
plus grande prudence, et que, d 'autre part, de 
fortes dépréciations ont été admises pour les 
placem ents à l'étranger, même en tenant compte 
de la diminution de la puissance d 'achat en francs 
suisses, nous arrivons à la conclusion que le dé-.

ficit de 1 milliard et demi de francs dont nous 
parlions tan tô t doit ê tre  considéré comme un 
maximum ; peut-être  même la fortune nationale 
de la Suisse n 'a-t-elle pas ou très peu diminué 
depuis 1914. Si ce résultat n ’est pas brillant, il n 'a  

«rien non plus qui soit de nature à nous inquiéter, 
.-■-étant donnés les événem ents tragiques qui se sont 

déroulés pendant la .période envisagée. »

La balance des comptes
Le « Bulletin U. B. S. » reproduit un tableau 

suggestif de notre balance commerciale de 1909 
à 1923. On y voit des différences formidables 
qui m ontrent à quel désordre économique la 
guerre mondiale nous a conduits. L 'excédent des 
importations, qui fut de 552 millions en moyenne, 
tomba à 79 millions en moyenne de 1914 à 1917 
inclusivement ; en 1915, il é tait descendu à 9,9 
millions et en 1916 nous vendîmes à l'étranger 
pour 69,2 millions de francs de marchandises en 
plus que nous lui achetâmes ! Pour la prem ière 
fois, probablement, le bilan des exportations et 
importations bouclait à notre avantage, grâce 
surtout à l’exportation en masse du bétail e t d 'au
tres produits agricoles ou industriels. Mais cet 
« avantage » qui ne le fut réellem ent que pour 
les électeurs et fabricants ou leurs coûteux in ter
médiaires, se payait de toutes les privations, de 
tous les déficits moraux ou m atériels dont le 
poids a pesé et pèse encore lourdem ent sur les 
épaules des classes laborieuses de la population. 
Le moyen et le petit paysan même n 'ont plus 
guère que le souvenir de cette prospérité toute 
accidentelle, pour ne pas dire morbide.

En 1917, l'excédent des im portations était de 
nouveau de 82,2 millions de francs, pour m onter à 
438,3 er. 1918, à 235,9 en 1919 et au chiffre m axi
mum de 956,7 millions en 1920 ; en 1921 et 1922, 
il diminue respectivem ent à 156,2 et 152,9 mil
lions ; enfin en 1923, la courbe remonte jusqu'à la 
somme de 483 millions qui est en dessous de la 
moyenne d'avant-guerre, mais s’en rapproche^ sen
siblement. A vant 1914, on réussissait très bien à 
équilibrer la balance du commerce malgré le 
solde passif de 500 à 550 millions de francs. En 
sera-t-il de même aujourd'hui où la moyenne de 
six dernières années a été de 405 millions de 
francs ? Tout dépendra de l’éta t politique de 
l'Europe. Luc- M-

ECHOS
Le frère Alexis n’est pas curieux

Le frère Alexis, père capucin et docte pro
fesseur de l'Université de Fribourg, se trouvait 
l'autre jour dans un restaurant de La Chaux-de- 
Fonds. Il riait fort, amusait bougrement ses 
convives par les saillies de son esprit.

Ses partenaires, un restaurateur, un architecte, 
des petits négociants et industriels le taquinaient 
à cause de sa robe brune.

— Mais on l’a tout de même fait visiter 1 E- 
glise nationale, dit l'un d entre eux 1

— Parfaitement, répliqua le frère Alexis, et 
j'irais to;it aussi volontiers faire un tour à la 
Maisoii du Peuple ou à la « Sentinelle ».

— A cela Vtt tienne, .1 arrêta net. le pince-sans- 
rire de la  tablée. Voici justement, près de vous, 
un rédacteur de la « Sentinelle », Je  m en vais 
vous présen ter tou t de suite.

Le grand débat international
Arbitrage, sécurité, désarmâmes
(Correspondance à « La Sentinelle »)

Qu'il y ait un changement d'atmosphère à la 
Société des Nations, cela n 'est plus douteux. Un 
délégué désignait même le nouvel air qu'on y 
respire par cette expression piquante, entendue 
dans un couloir : « C'est l'atm osphère du coup 
de pied quelque part »... c'est-à-dire, expliquait- 
il, de l'accueil que recevront les gouvernements 
de la part de leurs peuples s'ils rentrent de Ge
nève les mains vides. Ils sentent planer sur eux 
la volonté croissante des masses de mettre fin 
au régime de la guerre, et cette crainte de l’im
patience populaire est pour eux le commence
ment de la sagesse.

Pendant quatre ans, on a prononcé souvent 
de beaux discours sur la paix, mais plutôt sous 
la forme de voeux académiques. Cette année, on 
commence à se disputer sérieusement sur la meil
leure méthode d'aboutir. Le fait même qu'on se 
dispute sur les moyens prouve qu'on sent l'ur
gence de l'heure. Il était plus facile de se mettre 
d ’accord sur des voeux platoniques que sur des 
mesures à prendre.

Le grand débat qui s'est terminé à l'Assem
blée, mais qui continue au sein de la troisième 
commission, met aux prises ces deux thèses op
posées, dont nous parlions hier et qui ont fait 
le fond des discours H erriot et Politis d'une 
part, M acdonald et Parm oor de l'autre.

L'ancien ministre des affaires étrangères de 
Grèce, qui est un brillant orateur et un juriste 
éminent, compare les nations aux individus et 
nous assure que, de même qu'il faut une police 
pour appuyer la justice intérieure, il est impos
sible de concevoir une justice internationale obli
gatoire s'il n 'y  a pas de force armée pour obli
ger les nations à se soumettre aux jugements 
de la Cour. Comme plus personne ne soutient la 
vieille' idée de M. Léon Bourgeois d ’établir une 
police internationale aux ordres de la S. des N., 
on en est arrivé à celte conception un peu dan
gereuse des pactes de garantie entre nations, 
mettant, leurs armées en commun pour défendre 
l’une d ’entre elles contre un tiers qui les a tta 
querait ou refuserait l ’arbitrage.

Lord Parm oor, qui est un quaker et qui re
trouve à l’Assemblée, malgré son grand âge, la 
persuasive éloquence qui fit de lui jadis un des 
plus grands avocats du barreau anglais, ne croit 
pas à l ’efficacité de la force armée dans le do
maine international. Il y voit plutôt un danger. 
La Société des Nations est une œuvre de paix. 
Son Conseil n ’est pas fait pour se transformer 
en un état-m ajor militaire, d ’ailleurs incompé
tent. Le militarisme salit tout ce qu’il touche. 
Quand plusieurs E tats comme la France, la Bel
gique, l ’Angleterre, etc... auraient signé entre eux 
un traité d ’assistance mutuelle, qui serait assez 
naïf pour s’imaginer que l’Allemagne ne serait 
pas tentée d’en signer immédiatement un autre 
avec les Soviets et la Turquie 7 On se retrouve
rait alors exactement dans la même situation 
qu’en 1914. Voilà ce que lord Parm oor n ’a pas 
dit, mais qui ressort logiquement de ses conclu
sions.

Il est grand temps au contraire d ’en finir avec 
ce système des alliances pour obtenir plutôt 
l’adhésion des trois E tats manquants à la liste 
déjà longue des 54 pays qui ont adhéré au Pacte 
de la S. des N. Ce Pacte contient déjà des 
stipulations obligeant tous les signataires à pren
dre ipso facto des sanctions économiques, qui 
peuvent être mortelles, contre un E tat en rupture 
de Pacte. Lord Parm oor estime que cela suffit 
comme menace et que, d'ailleurs, la peur d’avoir 
l'opinion publique du monde contre soi grandira 
de jour en jour avec l'habitude de la S. des N. et 
de l'arbitrage.

Le fait que, sur six ou sept cents cas d ’arbi
trages internationaux pendant les soixante der
nières années, on ne peut en citer qu'un seul, 
en Amérique centrale, où l'une des deux parties 
ait refusé de se soum ettre à la sentence, fournit 
tout de même une preuve de la puissance extra
ordinaire de la justice entre nations même sans 
l'ombre d'une force pour l'appuyer. C'est une 
constatation qui donne vraiment à réfléchir, alors 
que le système des ententes militaires a pro
duit 1914.

Si l'arbitrage a déjà si bien réussi dans le 
passé, pourquoi ne réussirait-il pas mieux encore 
à l'avenir si on le rend obligatoire et s'il est 
appuyé, non seulement sur les sanctions écono
miques, mais aussi sur cette crainte du « coup 
de pied quelque part » que les peuples n'ont qu'à 
tenir bien éveillée à l'égard de leurs gouverne
ments. La colère des masses contre l'idée de 
guerre est une force plus grande que toute ga
rantie militaire, • mais il faut en organiser l'ex
pression. C'est là qu'est la tâche de la classe 
ouvrière. Edm. P .

— Si vous vou/ez, ce sera pov~ une autre fois^ 
répondit doucement l'excellent frère Alexis, un 
peu m arri de s'être laissé prendre à l'hameçon.

Mais que diable a-t-il refusé cette présenta
tion ! .$# .M. le pasréiss, -ni M. k  curé n 'en auraient 
rien su.
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Un drame conjugal à Genève

une femme Dlessée 
a coups de arc-moi Bar son mari

Un drame sanglant s 'est déroulé mardi matin, 
à la rue d 'Àrve, à  Carouge.

Une jeune femme, Hélène Forestier,  âgée de 
26 ans, mariée depuis deux mois, a été griève
m ent b lessée à la gorge, d 'un coup de tiers-point, 
par  son mari, Emmanuel F o res tie r  né  en 1882, 
Genevois, ancien « chef fasciste » !

M arié  le 21 février 1903 à Mlle P ie r re t te  Des- 
husses, celui qui aujourd 'hui occupe à nouveau  
no tre  police, divorça en 1920. De ce mariage n a
quirent cinq enfants, ac tuellem ent confiés à la 
p rotec tion  des mineurs. Le père fut déchu de 
ses droits paternels.

Une épouse volage 
En juin 1924, Emmanuel F ores tie r  convola en 

justes noces avec Mlle Hélène Gognat, Bernoise, 
alors sous le coup d'un a r rê t  d 'expulsion. Grâce 
à  son mariage, la jeune femme devenue G ene
voise, n 'eu t  plus à s 'inquié ter  des mesures adm i
n is tra tives  prises contre  elle,

La lune de miel fut de courte  durée. Un mois 
à peine après avoir  passé devan t M. le maire, F o 
res t ie r  s 'aperçu t  que sa femme avait renoué 
d 'anciennes relations avec un nommé Giacomo B. 
Il en conçut un vif chagrin et jura de se venger.

Le 30 août dernier, après une discussion o ra
geuse, les singuliers époux décidèrent de vivre 
séparés.

. M adam e se re t i ra  chez Mme Humbert,  boule
vard  de Saint-Georges, No 6, monsieur loua une 
chambre rue A ncienne No 48, à  Carouge.

Depuis ce jour, F o res tie r  s ’inquiéta des allées 
e t venues de sa femme, et, de son côté, celle-ci 
se mit à  surveiller  son mari.

Dernièrem ent, F o res tie r  qui s 'é ta i t  rendu au 
boulevard  de Saint-Georges, eu t une scène vio
lente avec son épouse, et des coups furent échan
gés. On s 'acheminait à grands pas vers un drame 
inévitable, et c 'e s t  ce qui arriva.

Une scène dramatique 
M ardi matin, Emmanuel F ores tie r  se rendait  

à son travail, chez M. Vautier, fabricant de limes 
à Carouge. Il suivait la rue d 'Arve, lorsqu’il 
aperçu t sa femme.

C ette  dernière m archait  d 'un pas tranquille, 
sans se méfier de ce qui allait se passer.

T rès  calme, F o res tie r  s 'avança au-devant de 
sa femme et, froidement, lui plongea un tiers- 
point dans le cou. La m alheureuse poussa des 
cris déchirants qui a t t i rè ren t  l 'a t tention  d'un cou
rageux négociant, M. Todeschini, épicier, qui 
cein tura le m eurtrie r  qui venait  de f rapper sa 
victime d'un second coup de son instrument.

Mme Forestier,  qui paraissait grièvement a t 
teinte , fut t ranspor tée  chez le Dr Masson, puis à 
l 'Hôpital cantonal, où elle fut imm édiatement opé
rée  par  le Dr Oltramare.

Tout danger de m ort est écarté , nous a-t-il été 
répondu à l’Hôpital. La victime est affaiblie par  
une très forte hémorragie.

Passan t à quelques millimètres de la carotide, 
le coup de tiers-point, po r té  avec violence, a 
t rave rsé  le cou du côté gauche, et percé  la gorge 
de huit à dix centimètres.

Chez le Dr Masson, la victime perdit  près de 
deux litres de sang.

E n  paran t  un second coup, Mme F ores tie r  avait 
reçu  en outre une blessure profonde au poignet 
droit.

L'arrestation du coupable
Après avoir accompli son acte, Emmanuel F o 

restier, que surveillait M. Todeschini, se rendit 
au café Eglem, rue Saint-Joseph, où il avala 
coup sur coup deux verres de rhum. Il se laissa 
alors emmener au poste de Carouge par  le gen
darme Vullioz et le garde municipal Dérouand.

A u cours de son premier interrogatoire, Fores
tier déclara qu'il en avait assez de la vie que me
nait sa femme et que si elle ne décédait pas (sic) 
il recommencerait.

—  Que voulez-vous. C'est une exécution qui 
s'impose !

Plus tard, devant M. le commissaire de police 
Sessler, l'homme au tiers-point variera dans ses 
déclarations.

—  C est ma femme qui a ouvert son sac à main 
et a sorti son canif pour me frapper.

J  ai vu rouge, le sang a donné le tour, et j'ai 
sorti ma lime !

Le récit d'un témoin
Sur ce point, la déclaration de Mme Davaud, 

qui tient un café rue d Arve, 5, diffère sensible
ment. Mme Davaud a vu Forestier  passer devant 
son établissement où, contrairement à son habi
tude, il ne s'est pas arrêté.

—  J e  vis, dit-elle, Forestier  s 'approcher de la 
femme et la frapper.

J e  crus tout d abord à un coup de poing.
La jeune femme poussa alors des cris stridents 

et je restai figée sur mon pas de porte  en voyant 
aussitôt comme un large ruban rouge à son cou.

Et... le sang de couler abondamment sur le 
trottoir.

Cette déposition, comme celles d 'autres  té
moins, ont été transmises à M. Sessler, qui, à 
midi, faisait écrouer Emmanuel Forestier  à la pri
son de Saint-Antoine.

Il sera poursuivi pour tentative d'assassinat.
M. Graz, procureur général, a  chargé M. le 

Juge d 'instruction B a ta rd  d 'ouvrir  une informa
tion. MM. Batard  et Sessler se rendront mer
credi à 1 Hôpital cantonal pour in terroger la vic
time.

Une vieille connaissance
Emmanuel Forestier, qui est bien connu de la 

police, avait, en septembre 1922, fondé à Ge
nève « un parti fasciste genevois ».

Il avait adressé l 'appel suivant :
« Il est rappelé aux fascistes habitant Genève 

que le fascio est ouvert et que l'on peut s'inscrire 
auprès du chef fasciste, M. E. Forestier, 5, rue 
Leschot, qui transm ettra  immédiatement les de
mandes, selon les ordres reçus.

Les inscriptions doivent se faire par  écrit, avec 
état civil au  complet.

Le chef fasciste : Emmanuel Forestier.»
Le fascio, qui n 'avait vécu que quelques semai

nes, fit l 'objet d ’une interpellation au Grand 
Conseil.
 ----------  .«lia ♦  —i ------------------

E T R A N G E R
Pas de chance

L'autre jour, le jeune Ferd inand  Biedermann, 
âgé de 15 ans, d 'A ltenstad t (Vorarlberg) s ’était 
blessé à la main dans la  filature de Feldkirch où 
il était employé. Le jeune homme se rendit aus
sitôt chez le médecin. A u retour, il monta sur un 
camion automobile qui faisait route pour Alteri- 
s tadt et qui tra înait  une remorque chargée. Sou
dain, à la suite d 'un cahot, le p a u v re , garçon per
dit l'équilibre et tomba sous les roues de la re
morque, qui lui enfoncèrent la poitrine. Lorsqu'on 
releva le malheureux, il avait cessé de vivre.

NOUVELLES SUISSES
UNE MISE EN GARDE

La Commission zurichoise contre la tuberculose 
nous prie de publier ce qui suit :

La « Revue de phtisiologie médico-sociale », o r 
gane du Comité national français pour la lutte 
contre la tuberculose, contient un appel disant qilé 
depuis quelques années les tuberculeux et person
nes menacées par  la maladie sont exploités par  
des « charlatans » qui deviennent de jour en jour 
plus nombreux. Ils leur offrent de prétendus médi
caments, des sérums, dont le mode de fabrication 
est soigneusement tenu secret. Le Comité considère 
de son devoir d 'a t t ire r  l 'attention sur le fait que 
jusqu'à ce jour aucun remède chimique ou biolo
gique —  sérum ou vaccin — n ’existe, dont l'effi
cacité contre la  tuberculose ait été prouvée. Il met 
en garde les malades contre le danger de jeter loin 
leur argent et de vilipender un temps précieux, 
pendant que leur guérison ou une amélioration 
durable de leur é ta t dépend d'une surveillance 
médicale attentive exercée conjointement avec des 
mesures sanitaires spéciales, à  observer exactement 
et sévèrement.

Accident dans un tunnel
On sait que de vastes t ravaux  sont en cours 

en ce moment sur les chantiers d I lsee-Tourte- 
magne, en Valais, en vue de la cap ta tion  de la 
Tourtem agne et de l 'é tablissement d ’une usine 
hydraulique.

Près d'Unter-Ems, on procède au percement 
d 'un tunnel. Les m atériaux sont sortis p a r  le haut 
du tunnel. L 'au tre  soir, une ram e de wagonnets, 
chargés de m atériaux  de déblais, e t  tra înés par  
un trac teur ,  gravissait péniblem ent la pente, lors-ï 
que le dernier  des wagonnets rompit ses amarres 
et, avec une vitesse vertigineuse, vint se briser 
au fond du tunnel.

Deux ouvriers s’y trouvaien t précisément. L 'un 
d 'eux nommé Fidèle Bregi, célibataire, âgé de 
30 ans, originaire d 'Ober-Ems, fut tué  net. Son 
compagnon, un Italien, porte  de graves blessures 
aux jambes et à la tê te .  Il est soigné à l’hôpital 
du district,  à Sierre.

UN CAS D’INSOLATION... EN 1924 ! ! !
Un soldat de la Ire division, nommé Moret, a 

été frappé d'insolation au cours des manoeuvres. 
Il n 'a pu reprendre connaissance que très diffi
cilement.
---------------------  mro- ► ■ami» -------------------

J U R A  B E R N O I S
L’électrification des lignes du Jura

Resp, — On constate  que les travaux  d 'élec- 
tr ification du réseau des C. F. F. suivent une m ar
che régulière. Les travaux  prépara to ires  pour 
l 'électrification de la ligne Clten-Bienne-Neucbâ- 
tel-Yverdon ont commencé de sorte qu'on peut 
dire que la base pour l 'électrification des lignes 
du Ju ra  bernois et du Ju ra  neuchâtelois est déjà en 
voie de réalisation. 11 n 'y a pas de doute que 
la grande a r tè re  ferroviaire qui va d 'Olten à Lau
sanne par  B ienne-Neuchâtel é tan t  électrifiée, les 
lignes du Ju ra  bernois, Bâle, Delémont, M outier 
et Bienne, Delle, Porrentruy,  Delémont et du 
Ju ra  neuchâtelois, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
I.e Locle, Neuchâtel, Les Verrières qui aboutis
sent à ce tte  grande a r tè re  devront ê tre  é lectri
fiées. Le trafic par  les lignes du Ju ra  bernois 
re t ien t  d 'une manière toute spéciale ces temps-ci 
l 'a t ten tion  du dépar tem en t de l 'exploitation à la 
direction générale des C. F. F. M alheureusement, 
trop  souvent on trouve une grande opposition 
dans les milieux ferroviaires français qui p réfè
rent dé tourner  le t ranspor t  des m archandises a r 
rivant autrefois en Suisse par  Delle, par  les li
gnes d 'Alsace pour en tre r  en Suisse par  Bâle. 
C’est là une conséquence de la guerre contre 
laquelle il faudra lu tte r  autant, que faire se peut.

NEUVEVILLE
Noyade. — (Corr.) — On a retiré du lac, m ar

di 9 courant, dans la matinée, le corps d'un nom
mé Widmer, journalier, demeurant à  l'hôpital.  
W idm er s 'adonnait  fréquemment à la boisson.

C'est mardi vers midi, que des enfants aper
cevaient un corps humain ati port de Neuveville. 
La préfecture, immédiatement informée, procéda 
à la levée du cadavre qui n 'aurait  séjourné dans 
l 'eau qu 'un quart d ’heure à peine. Il s ’agit d 'un 
nommé Widmer, vigneron, marié, père de famille, 
âgé de cinquante-cinq ans, domicilié à  Neuveville. 
Le cadavre a été reconduit à son domicile. Une 
enquête est ouverte sur les causes de cette mort. 
Différents bruits circulent dans la localité. Des 
personnes prétendent avo i^ |vu  W idm er enlevant 
son paletot. L 'enquéte établira l 'exactitude de ces 
dires. P ou r  la levée du cadavre, M. le préfet Im
mer était assisté de l 'agent de police M. D urand 
en l’absence du caporal de gendarmerie occupé à 
la conduite d 'un  prisonnier à Berne.

Cour d’assises du Jura
La session d ’automne des assises du Ju ra  s'est 

ouverte lundi 8 septembre, à 14 heures, à l 'Hôtel 
de Ville de Delémont, sous la présidence de M tf 
Gobât, juge d appel à Berne. La Cour est compo
sée du président sus-nommé assisté de MM. Neu- 
haus et Leuenberger, également juges d'appel. Le 
fauteuil du  ministère public est occupé par  Me 
Billieux, p rocureur du Jura .  M. Moser, greffier 
de chambre, tient le protocole. Le service des au 
diences est assuré par  M. le sergent de gendarme
rie Gobât.

Les- trente jurés désignés par  le sort sont pré
sents. Deux d 'entre eux sont, sur leur demande, 
libérés pour cause de maladie dans la famille.

On procède ensuite à  la formation du jury 
pour la cause principale (affaire Theurillat-Boil-  
lat, brigandage).

M. Robert Merguin, aubergiste à  Porrentruy, 
est nommé chef du jury à l 'unanimité des voix.

La session d 'automne ne comporte que quatre 
causes et ne durera  qu'une semaine.

La Cour d ’assises du J u r a  siégeant avec l 'as
sistance du jury a jugé mardi le nommé Klinger, 
originaire de Courrendlin, accusé de ten ta t ive  de 
m eurtre  commis près du village de Soulce, sur la 
personne d'un Français nommé Rem ett.  L ’amie de 
Klinger, une femme de 32 ans, nommé Frutschi,  
es t accusée de complicité. La ten ta t ive  de m eur
tre  n 'ayant pas été retenue, Klinger a é té  con
damné à la peine de quatre  mois d 'em prisonne
m ent déclarés éteints par  la prison préventive 
_subie, e t  son amie à la peine de trois mois d 'em 
prisonnem ent également déclarés éteints  par  la 
prison préventive subie.
  !■  ♦  —  --------------------

CANTON DEJYEUCHATEL
COUR D’ASSISES

(S. P.) Nous apprenons que la Cour d ’assises 
du canton de Neuchâtel siégera les 24, 25 e t  26 
septembre 1924. Elle aura à s 'occuper le premier 
jour d'une affaire de détournements à Fleurier, 
dans laquelle est prévenu le nommé M. Ce der
nier sera défendu par Me Jean  Roulet, av o c a t .à  
Neuchâtel.

Le deuxième jour de la session la Cour s'occu
pera d'une affaire de détournements à La Chaux- 
de-Fonds, vieille de deux ans au moins, dans la
quelle est impliqué un nommé Pierrehumbert. 
Celui-ci est prévenu de détournements pour une 
valeur totale de 20,000 francs environ, principa
lement au préjudice de la maison Dubois-Peseux 
et Co qui est plaignante. La prévention de dé
tournements est contestée par la défense. P. a 
bien reçu des montres et marchandises pour la 
vente, mais affirme n 'avoir  jamais été payé par 
ceux à qui il a vendu. Il y a du reste  un rapport 
médical diminuant fortement la responsabilité du 
prévenu. Puis l'instruction de cette affaire a duré 
si longtemps que les principaux témoins sont 
m erts  aujourd'hui, plus particulièrement un nom
mé Z., de son vivant coiffeur à Bienne, et qui 
s 'est jeté dans l 'Aar il y a deux ou trois mois. Le 
prévenu sera défendu par  Me Aubert, avocat à 
La Chaux-de-Fonds.

Enfin, le troisième jour, !a Cour jugera le nom
mé Dubois, administrateur postal aux Verrières, 
prévenu lui aussi de détournements. Il sera dé
fendu par M° Berger, de l 'étude Lambelet-Gui- 
nand à Neuchâtel.

Ces trois affaires seront jugées avec l'assis
tance du jury. Le procureur général et son sub
stitut occuperont l'un et l’autre le fauteuil du 
ministère public.

Autour de l'afiaire de l'étude Guinand
Nous étions au courant, depuis une quinzaine 

d'.> jours, des détournements commis par  un em
ployé de l 'étude Guinand, à Neuchâtel. Ne voulant 
causer un préjudice quelconque à l 'étude en caus<;, 
nous avions té léphoné à Me Guinand lui-même, qui 
nous répondit que nulle plainte n 'avait été portée 
et que les journaux s 'abstiendraient, sur sa de
mande, de colporter les racontars qui circulaient 
dans le public. Nous avions obtenu aussi l 'assu
rance que nos confrères neuchâtelois avaient don
né leur parole qu'ils ne parleraient pas de cette 
affaire. Hier, nous avons reçu une nouvelle de 
Respublica rela tant l ’affaire dans ses grandes li
gnes. Fidèles à la parole donnée et confiants dans 
les engagements pris par nos confrères, nous nous 
sommes abstenus de la publier. Nous en avons été 
punis, car nous avons pu constater, sans retard, 
que la parole donnée ne compte plus et que des 
engagements de discrétion sont ceux qui peuvent 
le plus facilement du monde être  mis au panier.

3SEUCH ATEL
Une mare de sang mystérieuse. — Resp. — 

Nous apprenons qu’un agent de Securitas, en 
tournée de service, a constaté sur la chaussée, à 
Champ-Bougin, une mare de sang et trouvé près 
d’elle un revolver,  arme à cinq coups, complète
ment chargé. Il s'agit d'une arme à feu d'assez 
gros calibre, qui a été remise à la police de sû 
reté. Celle-ci a fait une enquête, qui n 'a jusqu'ici 
abouti à aucun résultat,  quoique le revolver ait 
cté trouvé dans la nuit de dimanche à lundi.

L’exposition, — Resp. — L'exposition can to
nale neuchâteioise d 'horticulture et roman le  J 'a-  
piculture, richement installée sur l 'emplacement 
près de l'Eglise catholique, a ttire  une foule de 
visiteurs, non seulement du canton, mais de toute 
la Suisse romande et du canton de Berne. La 
journée officielle est définitivement fixée à de
main jeudi. Le gouvernement neuchâtelois y sera 
in corpore, ainsi que les autorités de la ville et 
des délégations de toutes les contrées du canton. 
Des trains supplémentaires pourront être mis en 
marche.

A propos de dépôt de bilan. — Un confrère de 
la Montagne annonçait hier qu'une maison im
portan te  de Neuchâtel serait à la veille de dé
poser ou aurait déjà dépesé son bilan. Il n 'en est 
rien encore ce matin. Nous croyons savoir qu il 
est à Neuchâtel, comme un peu partout, de gros
ses maisons qui sont actuellement dans une situa
tion difficile.

LA  C H A U X -D E -FO N D S
Conseil général

O rdre du jou r de la séance du Conseil général 
du vendredi 12 septem bre 1924, à  20 heures : 
Agrégations ; nom ination d 'un membre de la 
Commission de l'Ecole de travaux  féminins en 
rem placem ent de M lle Elvina Baur, démission
naire ; rap p o rt du Conseil communal à l'appui du 
budget de l'Instruc tion  publique pour 1925 ; rap
port de la Commission chargée d ’examiner le 
budget de l'Instruction  publique pour 1925 ; rap
port de la Commission chargée de l’examen du 
p ro je t de règlem ent du Conseil communal ; rap
port du Conseil communal en réponse à la mo
tion de MM. F ritz  R eutter et consorts, deman
dant l'établissem ent d'une place de marché à 
l'O uest ; rap p o rt du Conseil communal en ré
ponse à la m otion de MM. René Besse et con
sorts, dem andant la nom ination d'une Commis
sion des agrégations ; rappo rt du Conseil commu
nal à  l'appui d’une dem ande de crédit pour la 
réfection de deiix salles de bains à l ’H ôpital ; 
rappo rt du Conseil communal, sur la question de 
la dissolution de la Fondation de la grande salle 
et M aison du Peuple ; rapport du Conseil com
m unal à l’appui d ’une dem ande de crédit pour 
l ’installation du chauffage central à l ’Ecole nor
m ale ; rap p o rt du Conseil communal à l ’appui 
d ’une dem ande de crédit pour l’achat de terrains 
appartenan t à l'hoirie de F ritz  F luckiger ; rapport 
du Conseil communal à l ’appui d ’une demande 
de crédit pour l ’am énagement au Juventuti, de 
bureaux pour l’assistance.

Dons
La D irection des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
Fr. 35 pour l’H ôpital d ’enfants de la part des 

fossoyeurs de Mme Bauer.
Fr. 15 pour le D ispensaire, de la part des fos

soyeurs de M. H.-L. Maire. .

Communiqués
Dans nos cinémas. — Scala : Le chef-d’œ uvre 

de Charlie Chaplain : « Une Fem m e de Paris ».
—  A u M oderne : « P e tit P ère », avec Jack ie 
Coogan.

Ce soir, au théâtre, Knock. — C’est ce soir, à 
8 h. 30, que les bons a rtis tes de la Tournée 
B aret in te rp ré te ro n t sur la scène de no tre  tîTéâ- 
tre  le chef-d’œ uvre de M. Ju les Rom ains, Knock, 
ingénieuse e t désopilante com édie qui obtient 
actuellem ent à P aris un succès, triom phal.

C ette  pièce ne peu t en aucune façon ê tre  don
née plus d ’une fois. R etenez donc vos places, il 
en reste  encore.

Correspondance

N euchâtel, le 8 sept. 1924.

M onsieur le rédacteur,
Votre numéro du 4 septem bre mentionne sous 

le titre  « Cour d ’assises » que le prévenu Glar- 
don, récidiviste et voleur, serait « fils du tenan
cier du Cercle N ational ».

Cette indication est absolument inexacte  et 
nous serions bien surpris que le prénommé se 
soit permis d ’ém ettre semblable affirmation.

Veuillez en tou t cas m ettre fin aux  graves en
nuis que cela nous occasionne en publiant notre 
rectification.

Mon fils, Charles G lardon, est employé de 
banque. Veuve, je suis restée tenancière du Cer
cle National. Nous tenons tou t naturellem ent à 
no tre  bonne réputa tion  et à éviter la triste con
fusion résu ltan t de vo tre  rendu-com pte.

Agréez, M onsieur le rédacteur, l ’assurance de 
no tre  parfaite considération.

. Mme V. G LARD O N,
Cercle National, Neuchâtel.

Réd. — Noffi# donnons volontiers acte de sa 
lettre à Madalffie G lardon. Nous ajoutons que 
c’est le préveni) lui-même qui s’est vanté d ’être 
le fils de  M. G lardon, du Cercle National, et 
cela devant ses juges, en audience publique. Nous 
l ’avons entendu nous-même.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— R épétition générale ce soir., à 20 h. et quart, 
au local, M aison du Peuple..

— Gymnastique ouvrière. — Ce soir mercredi, 
à 20 heures, assemblée générale, au Cercle ou
vrier.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition ce soir 
m ercredi 10 septembre, à 8 h. 10, au local.

— Syndicat des employés communaux .— Assem
blée générale le vendredi 12 septembre 1924, à 
20 heures, à la salle de la Justice de Paix. O rdre 
du jour très im portant.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — R épé
tition ce soir m ercredi 10 septembre. P our les 
premiers et seconds ténors, de 20 à 21 heures ; 
pour les barytons et basses, de 21 à 22 heures. 
Présence indispensable.

— Orchestre Aurore. — Répétition à 8 heures, 
ce soir. P ar devoir.

F U M E Z
CI G AR E TT E S

5 0  CTS. 
LES 2 O P.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.
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t L e D r RORERT-TISSOT

Au congrès 
du Parti socialiste suisse

Programme d’action (suite)
Après le dîner pris en commun dans la grande 

salle de Freidorf et une promenade à travers le 
village, le congrès reprit la discussion sur le p ro
gramme d'action.

Le premier orateur qui prend la parole est 
Huggler, secrétaire du parti. Il ne veut pas taire 
les divergences de tendance, mais souhaite que 
nous fassions preuve de suffisamment de to lé
rance pour pouvoir dem eurer ensemble. Il est 
aussi d'avis que dans notre lutte pour la paix 
nons devons accepter le concours de gens qui 
ont d'autres conceptions que nous sur les causes 
de la guerre. En conclusion, il demande que nous 
ayions non seulement de la clarté, mais aussi 
de l'unité.

LE DEBAT SUR LA SOCIETE DES NATIONS
Ainsi que nous l'avons dit, la discussion sur 

le programme d'action a conduit tout naturelle
ment le congrès à exam iner à nouveau quelle 
devait être notre attitude à l'égard de la Société 
des Nations. R. Grimm avait introduit la question 
dans son exposé à la  demande de camarades. 
Ce ne fut pas le moindre de nos étonnem ents de 
voir Schneider, de Bâle, qui ne veut pas de la 
participation des socialistes au Conseil fédérai, 
rompre une lance en faveur de la Société des 
Nations. Oh ! il le fit bien timidement, en m éna
geant les transitions. Somme toute, son opinion 
çst la suivante : La Société des Nations est au
jourd'hui un fait au même titre  que d 'au tres 
institutions. Nous ne pouvons pas la nier. Dans 
ces conditions, autant vaut en tire r tous les avan
tages que nous pouvons en faveur de la classe 
ouvrière, ainsi que nous le faisons avec les gou
vernements et parlem ents bourgeois. A  cet effet, 
il voudrait que nous posions nos revendications 
et que nous participions même à la délégation 
suisse à la condition toutefois de ne pas être 
forcément les"commissionnaires du gouvernem ent 
suisse. Du reste, dit-il encore, les organisations 
syndicales collaborent avec le Bureau in ternatio
nal du Travail qui est l’une des institutions de 
la Société des Nations.

Grimm n 'est pas opposé à ce que nous tenions 
compte du vœu exprimé par Schneider. Toute
fois il craint que les bourgeois l'exploitent comme 
un changement de notre opinion à l'égard de la 
Société des Nations. Le cam arade Nobs, de Zu
rich, et A. Schmidt, d 'A arau, partagent la ma
nière de voir de Schneider. Ceux qui resten t les 
adversaires irréductibles de la Société des Na
tions trouvent un fougueux avocat en la personne 
de Wenk, de Bâle, qui tonne contre cette  institu
tion aux applaudissements d’une partie  de l'au
ditoire. Pour concrétiser sa pensée, il dépose une 
proposition demandant que le P. S. S. conserve 
une attitude hostile à l'égard de la Société des 
Nations. Schneider ne craint pas de qualifier le 
discours de W enk de démagogique.

Une intervention de Paul Graber
C'est aussi l'opinion de Paul G raber que W enk 

a. fait de la démagogie en attaquant la Société 
des Nations, et plus particulièrem ent le Bureau 
international du Travail. Il va même plus loin en 
disant qu'on trahit les in térêts mêmes de la classe 
ouvrière en ne la renseignant pas objectivement, 
non sans s'étonner que ce soit lui qui doive tou
jours défendre ce qui vient de Genève. Il rappelle 
le rôle utile du Bureau in ternat, du Travail dans 
la défense de la journée de huit heures et fait 
remarquer que presque toujours les propositions 
présentées par les délégués ouvriers l'ont em
porté sur les propositions patronales. Du reste, 
ce sont les patrons qui, aujourd'hui, se plaignent 
de l'activité du Bureau international du Travail, 
et peu d'années s'écouleront probablem ent avant 
que nous devions défendre le Bureau internatio
nal du Travail contre les patrons qui chercheront 
à le supprimer dans la Société des Nations.

Après cette énergique intervention, la proposi
tion Vvenk est rejetée par 133 voix contre 57.

Cette discussion sur notre a ttitude à l’égard 
de la Société des Nations, et le changement d ’o
pinion qu'elle indiqua, contribuèrent à donner à ce 
congrès un gros in térêt, surtout une fois écartée 
de l'ordre du jour la discussion sur la partic ipa
tion au Conseil fédéral. Ajoutons encore que 
notre ami Charles Schurch, absent de la salle , 
au moment où W enk attaqua le Bureau in terna
tional du Travail, p rit la parole plus ta rd  pour 
défendre à son tour cet organisme utile aux 
intérêts de la classe ouvrière e t le fit surtout en 
rappelant très objectivem ent les nombreux ser
vices rendus par le Bureau international du T ra
vail aux ouvriers.

Service civil
Profitant de l'exam en du chapitre consacré à 

notre lutte contre le militarisme, Abel Vaucher 
demanda que l'on inscrivît dans le programme 
notre appui à l'organisation d ’un service civil. 
Ceci parce que nous avons une responsabilité 
morale à l'égard des réfractaires pour motif de 
conscience, et aussi pour fournir à ceux qui ré 
pugnent à l'emploi des armes l'occasion de colla
borer de préférence à un service civil et utile à 
leurs semblables.

Cette proposition a été com battue par Robert 
Grimm, rapporteur, qui estim ait que nous n'avons 
pas à intervenir en faveur de la réfraction, d 'au
tant plus que ceux qui choisissent ce moyen-là 
n appartiennent pas le plus souvent à nos organi
sations. Rcinhardt aussi était opposé à cette  pro
position et demanda à A bel Vaucher d'y renon
cer. Ce dernier fut d'un avis contraire, en préci
sant que pour autant il n'engageait pas le parti 
a recommander la réfraction, mais à rester fi
dèle à 1 appui donné jusqu’ici à l'idée d ’un ser
vice civil. Ajoutons, pour ê tre  complet, que 
urimm aussi bien que Rcinhardt craignaient que 
ce service civil ne serve à des buts militaires, 
comme la construction de routes stratégiques,

• Ge qui amena Henri Perret à compléter notre

proposition en disant que nous appuyerions un 
service civil pour au tan t qu'il ne serve pas à 
des fins militaires. Henri P erre t défendit cette 
proposition en disant avec raison que nous de
vions favoriser tou t ce qui pouvait contribuer 
à diminuer le militarisme. Un jeune camarade 
suisse-allemand intervint encore dans le même 
sens et finalement la proposition V aucher-Perret 
a été acceptée par 81 voix contre 69. Ce résul
ta t  a été accueilli par des applaudissements, sur
tout chez les délégués romands.

Banque ouvrière
Le congrès accepta ensuite une proposition de 

la section d'Olten, défendue par le camarade 
Jacques Schmidt, et admise par le Comité direc
teur, tendant à la création d 'une banque ouvrière.

Finalem ent, le projet du programme d'action 
a été accepté par le congrès. , , I<;

Assurance-vieillesse
La dernière heure de notre séance de ce samedi 

après-midi a été consacrée à entendre le rapport 
de Reinhardt, traduit par Paul Graber, sur l'as- 
surance-vieillesse. Cet objet n 'est pas nouveau. 
Il s'agissait somme toute de maintenir l'a ttitude 
précédem m ent adoptée. Certes, le projet qu’on 
nous présente ne nous donne pas satisfaction, 
mais c 'est déjà quelque chose. La modeste rente 
qu'il offre est manifestement insuffisante et les 
charges de cette  assurance sont réparties de fa
çon peu équitable. Le P. S. S. usera de tous les 
moyens à sa disposition pour obtenir que l'initia
tive Rothenberger soit enfin soumise au peuple.

Le soir, la population de Freidorf offrait une 
soirée récréative aux délégués.

Séance du samedi matin
La prem ière partie  de la séance du samedi ma

tin a é té  occupée par la discussion sur l'assu- 
rance-vieillesse. De nos cam arades de Suisse alle
mande auraient préféré que nous rejetions carré
ment le projet du Conseil fédéral e t essayions de 
faire triom pher les revendications ouvrières par 
voie d'initiative. Reinhardt a mis en garde le con
grès contre cette  tactique qui pourrait échouer, 
pour le moment du moins. Le congrès s’est rangé 
à son avis e t a admis la proposition du comité 
central.

Reinhardt, toujours traduit par Paul Graber, 
rapporte sur les autres objets de politique fé
dérale.

Protection des locataires
Le rapporteur explique le phénomène de la 

crise des logements qui s'est produit au cours 
de la guerre e t qui a duré bien au delà de celle- 
ci. Si bien qu'à l'heure actuelle il faut obtenir le 
maintien des dispositions existant encore, tout en 
se préoccupant d 'établir une législation définitive 
protégeant les locataires. Ici encore nous pour
rions ten te r d 'obtenir cette  législation définitive 
par voie d'initiative, mais nous risquerions d 'être 
battus. Mieux vaut donc, pour le moment du 
moins, conserver ce que nous avons, que d 'es
sayer d 'obtenir davantage en risquant de tout 
perdre. C 'est aussi l'avis de notre ami Nobs qui 
s’est plus spécialem ent occupé de la question. 
On sait que les mesures qui subsistent encore, 
en vertu d 'arrêtés fédéraux, c 'est la protection 
des locataires contre la hausse des loyers et les 
résiliations, pour autant qu'il s'agit de logements 
et non pas de locaux industriels, et à la condi
tion que le propriétaire ne résilie pas un bail 
pour se loger lui-même ou l'un de ses proches 
parents.

Le congrès a aussi décidé d 'intervenir en fa
veur de subventions à la construction. A ce sujet, 
Paul G raber a signalé au congrès l'expérience 
heureuse faite par la commune de La Chaux-de- 
Fonds.

Blé indigène
A près avoir entendu le rapporteur, le congrès 

a décidé de résister aux menaces de protection
nisme dont bénéficieraient les producteurs de 
blé, et cela au préjudice des consommateurs. Le 
nouveau projet, qui consisterait à indem niser le 
producteur selon sa surface cultivée et non pins

d'après la production, n 'est après tout qu'une 
forme nouvelle du protectionnism e dont les 
paysans ont bénéficié pendant la guerre, à la fa
veur de leur influence politique. On cherche au
jourd'hui à augm enter la surface cultivée pour 
le blé, ce qui .ne m anquerait pas d 'avoir pour 
résultat de diminuer le fourrage et d'augm enter 
le prix du lait. Il nous faut donc reje ter ce pro
jet et revenir au monopole qui a rendu de grands 
services aux consommateurs durant là guerre. 
Le tort, c'est que les consommateurs eux-mêmes 
n 'ont pas, toujours su le reconnaître.

Nouveaux projets militaires
Le P. S. S. ayant pris officiellement position 

contre la défense nationale, il n 'y  a pas lieu de 
discuter longuement quelle doit être notre at
titude à l'égard des nouveaux projets militaires. 
Nous sommes donc opposés aussi ' à tout cé qui 
peut renforcer le militarisme, comme la prolonga
tion de la durée du service, augmentation de nos 
unités de montagne, de cyclistes, d'automobi- 
lisme et d'aviation. Pour autant, a dit Paul G ra
ber, cela ne nous empêchera pas de coopérer à 
tout ce qui peut développer le beau, le bien et la 
justice dans le cadre de la patrie. Nous deman
dons même que l'argent consacré aux armements 
serve plutôt à la création d'assurances sociales 
et à la lutte contre la tuberculose. Les nouveaux 
projets militaires seront pour nous l'occasion 
d'intensifier notre propagande antimilitariste et 
en faveur d'œuvres sociales.

Dans ce même ordre d'idées, une proposition 
zurichoise tendant à constituer une commission 
mixte entre l'Union syndicale et le P. S. S. en 
vue d'une action commune contre la guerre et 
les armements a été acceptée.

Participation au Conseil fédéral
C'est pour éviter une séance de relevée di

manche après-midi que la m ajorité des congres
sistes a décidé de supprimer de l'o rdre  du jour 
la question de la participation au Conseil fédé
ral, et contre l'avis du Bureau du congrès et la pro
testation de camarades. Nos amis genevois quit
tèrent même le congrès en signe de protestation 
contre le sort fait à une proposition émanant de 
Suisse romande.

Encore le conflit vaudois
Par contre ces camarades, qui estim aient que 

nous n'avions pas le temps de discuter de la par
ticipation au Conseil fédéral, jugèrent à propos 
de ram ener le conflit vaudois sur le tapis, par 
l'interm édiaire de Reithaar, de Zurich. Ce der
nier présentait une résolution qu'il aurait voulu 
faire échouer. Le camarade Greulich n 'a pas 
ami Paul Graber. Il fallut toute l'énergie du pré
sident et une verte adm onestation du papa Greu
lich aux artisans de cette m anœuvre pour la 
faire échouer. Le cam arade Greulich n 'a pas 
craint de dire que c’était là une m anœuvre de 
dernière heure indigne d'honnêtes gens. Aussi la 
majorité du congrès préféra-t-elle passer à l'ordre 
du jour, malgré les intimidations d 'A rthur 
Schmidt, appuyé du bonnet par Grimm.

R einhardt clôtura ensuite le congrès en formu
lant les vœux d'usage. Puis, la plupart des con
gressistes regagnèrent la ville, après avoir dîné 
à Freidorf, et purent voir déam buler dans les rues 
de Bâle une soixantaine de chars joliment fleuris.

A. V.

Une belle fortune
L'évaluation des biens laissés par u n 1 décédé 

exige parfois de longues années en G rande-Bre
tagne. C 'est ainsi qu’on n 'a  pas encore fixé d'une 
manière définitive la valeur de l'héritage du duc 
de'N orfolk, pourtant mort depuis sept ans. Les 
opérations touchent cependant à leur fin, et on 
prévoit que le chiffre en sera légèrement supé
rieur à 17 millions de livres sterling, soit un mil
liard 445 millions de francs.

Il convient de rem arquer que la maison des 
Norfolk est à la tête de la pairie britannique et I 
vient, immédiatement après la. maison royale.

Le vrai socialisme de l’avenir
fSuite)

8) Une terrible confusion règne dans les tètes 
sur la notion de l’hérédité qu’on confond per
pétuellem ent avec celle de la civilisation. Cette 
dernière provient de l ’accumulation dans nos 
cerveaux des connaissances Acquises peu à peu 
par nos ancêtres, conservées dans des écrits au
jourd'hui imprimés et puis enseignés dans les 
écoles primaires, secondaires et universitaires 
par des m aîtres ou professeurs. Les progrès de 
la civilisation n 'ont donc rien de commun avec 
l'hérédité qui, elle, est déjà entièrement fixée 
dans l'œ u f dont provient iout animal. Chez 
l'homme aussi elle est déjà fixée à sa conception, 
c'est-à-dire à l'union du spermatozoïde (cellule 
du sperme) paternel avec l'œ uf maternel, neuf 
mois avant la naissance de l'enfant. Cet enfant 
avait donc déjà combiné ainsi depuis neuf mois 
les dispositions héréditaires de son père avec 
celles de sa mère.

Il ressort de ces faits dûment prouvés, que plus 
les parents sont croisés, c'est-à-dire proviennent 
de variétés ou de races humaines différentes, plus 
leurs enfants diffèrent entre eux, car chaque en
fant combine à mille degrés les dispositions héré
ditaires de ses différents ancêtres. Mais les es
pèces différentes ne peuvent «lus se croiser en
tre  elles (par exemple un renard ou un chat avec 
un chien). Il en résulte que chez nous les carac
tères dits spécifiques (de l'éspèce) deviennent 
relativement stables, représentant l ’hérédité com
mune à tout le genre humain. Ce dernier ne cons
titue aujourd'hui plus qu’une seule véritable es
pèce, nos ancêtres primitifs directs ayant disparu 
ou étant devenus fossiles.

L'hérédité spécifique ne peut donc se modifier 
qu'infiniment lentement en transm ettant par l'œ uf 
et le spermatozoïde des atomes de caractères 
acquis et de l'influence du milieu où nous vi
vons. Il faut des centaines de milliers et même 
des millions d'années pour modifier sensiblement 
les caractères héréditaires d'une véritable espèce, 
tandis que les croisements des variétés et des 
races viennent brouiller les cartes et nous induire 
en erreur. Je  renvoie ceux de mes lecteurs et ca
marades qui désirent en savoir plus à deux de 
mes travaux : 1. « Homme et fourmi », chapitre I, 
Lausanne, Imprimerie Coopérative, 5, rue de Ge
nève ; 2. « Philosophie populaire », édition de 
l’Ecole émancipée, 15, rue Fardeau, Saumur, 
(France), p. 19 à 21 et chapitre VI. On peut se 
procurer aussi cette brochure à bon marché à 
notre Imprimerie Coopérative, 5, rue de Genève, 
à Lausanne.

Nous voyons ainsi qu’au fond personne n 'est 
vraiment responsable ni de ses bonnes, ni de ses 
mauvaises qualités exclusivement héréditaires, 
tant au point de vue collectif ou social (moral) 
qu'au point de vue individuel et familial : égoïs
me ou altruisme, passions antisociales héréditai
res ou bon instinct du Bien social, manque de 
raison ou haute intelligence, degrés de l’imagi
nation intellectuelle ou artistique, etc. Donc 
notre « justice » doit être foncièrement réformée 
en ce sens qu 'au lieu de « punir », elle doit « em
pêcher de nuire », c'est-à-dire adapter ses me
sures à la mentalité héréditaire individuelle du 
« criminel », p. ex. agir autrement envers un 
alcoolique qu'envers un sadiste, un criminel pas
sionnel, etc.

Mais hâtons-nous d 'ajouter qu'une bonne édu
cation individuelle, mise en action dès l'enfance, 
peut arriver à corriger plus ou moins les dispo
sitions héréditaires. Il faut, enfin et surtout, com
battre les diverses causes des maux sociaux.

C'est là une des plus hautes tâches du vrai 
socialisme de l’avenir pour triompher petit à pe
tit au courant de nombreuses années de la féroce 
hérédité dont nous souffrons tous plus ou moins 
de par nos ancêtres les plus primitifs.

Dr A. FOREL. 
-----------------  —  »  w  ------------------------------------------- <

A ssurance-vieillesse
La Commission du Conseil national pour le mes

sage complémentaire du Conseil fédéral, concer
nant l'assurance vieillesse et invalidité, s 'est réu
nie mardi matin à Lausanne, sous la présidence 
de M. Machler, de St-Gall. MM. les conseillers 
fédéraux Schulthess et Musy assistaient aux déli
bérations. Après avoir donné connaissance de plu
sieurs requêtes demandant instamment l'in troduc
tion de l'assurance sociale, M. Musy a fait un ex
posé sur la situation financière actuelle de la 
Suisse. Il a souligné que l'équilibre financier de 
notre pays sera vraisemblablement rétabli l'année 
prochaine. Mais à cet effet et pour financer l'as
surance vieillesse et invalidité de nombreuses et 
importantes recettes supplémentaires sont néces
saires. Une des meilleures sources de revenus se
rait l'imposition de l'alcool, qui ne frapperait tou
tefois que les eaux-de-vie. Une imposition du ta 
bac peut aussi fournir des recettes considérables.

Au cours de la discussion, M. Stohler, de Bâle- 
Campagne, a motivé une proposition tendant à im
poser l'ensemble des boissons alcooliques. Un dé
puté socialiste déclara que son parti devait faire 
toutes réserves en ce qui concerne les impositions 
indirectes.

M. Weber, de St-Gall, a formulé des proposi
tions demandant notamment au Conseil fédéral de 
soumettre incessamment à la votation populaire 
l’initiative Rothenberger.

La Commission du Conseil national pour l'assu
rance vieillesse, invalidité et survivants, s’est sur
tout attachée, hier matin, à trancher la question 
de savoir si la question de l'imposition de l'alcool 
devait être examinée en commun avec celle de 
l ’article constitutionnel, ou si celui-ci devait être 
disjoint. Une décision sur ce point a été sans doute 
prise dans le courant de l'après-midi.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, ^  U  Cb.-d-F.
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Nous ém ettons actuellem ent au pair,

Obligations 5 % %
de notre banque, fermes pour 3 ,4  ou 5 ans,
contre versem ent en espèces ou en échan
ge d’obligations rem boursables de notre 
établissem ent.

Ces  ̂ obligations seront rem boursées, 
sans dénonciation, à leur échéance; elles 
sont nom inatives ou au porteur selon le 
choix du client, et sont m unies de coupons 
sem estriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Le tim bre fédéral sur obligations est à 
notre charge.

La Chaux-de-Fonds, août 1924.
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Ponge „TOse m Dioftle*' en
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L ’a p p au v r iss e m e n t d u  c u ir  cheve lu , ch u te  des cheveux, 
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p ooing  a u  san g  de b o u le au , le m e ille u r  p o u r  se la v e r1 la  
-tête, 30 et. C rèm e de sang  de b o u leau , p o u r  c u ir  ch ev e lt 
sec, f r . 3.— e t 5.— la  dose. Savon de to ile tte  fin  à l'A rnica.

fr. 1.20.  ̂   ,.__o ______
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Départs pour :

AMÉRIQUE DU NORD
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AMÉRIQUE DU SUD
tous Us 15 jours

C A N A D A
toutes les 3 semaines

C U B A  - M EX ICO  - LES ANTILLES
toutes les i  semaines

AFRIQUE, EXTRÊME-ORIENT, e tc .
Bonne table et dernier confort aux meil
leures conditions. Toutes les classes en
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Renseignements et prospectus gratuits par :
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au bord de la rivière, les femmes aux 
costumes pittoresques lavent leurs 
hardes au- —  savon SUNLIGHT. —

11 en a toujours été ainsi: les meilleures choses sont à la 
fois les plus simples. C ’est bien pour cela que la marche 
triomphale du savon SU N LIG H T à travers le monde n’est 
pas environnée de mystère et de légende. Un principe très 
simple suffit à l’expliquer: l’emploi de matières de premier 
choix et l'application d’une méthode de fabrication absolu
ment parfaite.

Il y a plus de 40 ans que, avec ce principe, le savon 
SUNLIGHT a fait son entrée dans le monde, et il y  est 
bien resté fidèle.

Chaque nouvelle expérience confirme du reste son suc
cès inouï : il suffit de frotter légèrement le linge avec le 
SUNLIGHT pour obtenir une mousse neigeuse qui dissout 
en se jouant toute impureté. Ni le linge ni les mains n’onf

à souffrir trace d’usure: la lessive, 
autrefois une corvée et un caiiche* 
mar, est devenue la joie de la 
ménagère heureuse et fière de 
remplir ses armoires d’un linge 
éblouissant et parfumé.

Un refrain louangeur monte 
spontanément à ses lèvres: „L e  
S U N L I G H T  blanchit comme 
neige", refrain d ’autant plus joyeux 
que — malgré ces merveilleux ré
sultats — son livre de comptes n’en
registre aucun surcroît de dépenses. 
En somme, le meilleur est aussi 

le meilleur marché?

M n i t i s n - t a t t 1247
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LE HIBÂR! DE SIM ONE
par

Ç H A M P O L

(Su i t e )

il é ta it  très fier de Simone, l 'a înée  de ses trois 
enfants. D 'abord, elle lui ressemblait,  te n an t  de 
lui sa san té  robuste, son élégance naturelle ,  ses 
traits fins, son te in t  éclatant.  E t  puis elle ra p p e 
lait aussi une ce rta ine  grand 'm ère,  re s té e  cé lè
bre dans la famille, pour sa conduite  héroïque 
au tem ps de la Révolution, ayant,  à  en croire les 
portra its ,  les mêmes yeux  magnifiques et é t ra n 
ges, brun  clair paille tés d ’or, frangés de longs 
cils noirs,  les mêmes cheveux  châta in  foncé à r e 
flets roux, plantés d 'une certa ine  manière, t rès  
hau t sur le front,  e t surtout,  à la lèvre inférieure, 
un peu  forte , le même pli caractéris tique,  signe de 
bonté , disaient les uns, d 'en tê tem en t,  d isaient les 
autres.

Ce dern ie r  défaut ou ce tte  dern ière  qualité 
qu'on lui reconnaissait  ordinairement, e t  le fait 
d 'avoir  vu le jour dans le manoir patrimonial des 
environs de Nantes, valaient à Simone le surnom 
de « P e t i te  B retonne » ; e t  c 'é ta i t  peu t-ê tre  à 
cause de ce surnom qu'Osmin, re s té  très  a t taché  
au pays natal, ava it  toujours eu pour elle une 
s-ympathie particulière. Enfant, il la comblait de

bonbons, de cadeaux, e t  m ain tenan t qu'elle était  
une grande jeune fille d e  dix-neuf ans e t  qu'il 
observa it  vis-à-vis d ’elle la distance respectueuse 
com mandée p a r  son infériorité sociale, il lui té 
moignait encore, néanmoins, une sorte  d 'affection 
gênée, rude, gauche, t radu i te  à sa manière très 
bizarre. Il disait de Mlle d 'A vron  :

—  Elle a de la tê te  !
C’é ta i t  île plus grand éloge qu'il pût faire d 'une 

femme ; et, parfois, devan t Simone, il se laissait 
aller à  déve lopper  une idée pratique, ce qu'il 
n 'eû t  jamais fait en présence d 'une autre, de Mme 
u A v ro n ,  par  exemple.

Ce soir-là, il la fixait avec une a t ten t ion  sp é 
ciale, tandis qu'elle res ta i t  debout entre  lui et 
M. d 'Avron, chauffant, l 'un après l 'autre , aux 
braises incandescentes d u  foyer, ses pieds tout 
petits, chaussés de fins souliers de satin.

M .  d ’A vron  ava it  fini par  découvrir  au milieu 
des prospectus, une le t tre  qu'il examinait avec 
une certaine appréhension.

—  Cette attreuse enveloppe jaune et le timbre 
de 'Vannes !... c 'e s t  de ton confrère, dit-il à  Us- 
min. J e  parie que l’affaire aura  encore é té  r e 
mise.

S 'é tan t  ainsi encouragé, M. d 'A vron  décacheta  
la le ttre ,  mais, aux p rem ières  lignes, il laissa 
échapper  une exclamation.

— dNon, c 'est  trop  fort ! C e t  imbécile m 'écrit 
que j'ai pe rd u  !...

Il je ta  la  le t t re  avec colère.
Un flot de sang lui m ontait  au  visage, et  il 

s 'exaspérait ,  m archant à  grands pas et gesticu
lant : .

— Comment ! des gredins d 'usuriers  me réc la 
m ent une vieille d e t te  que j’ai déjà payée au 
moins deux fois — ceci, je l 'ai é tabli clair com
me le jour, —  e t  parce  que j'ai oublié  de leur

rep rendre  mes trai tes,  ne  croyant pas possible 
un te l abus de confiance, il se trouve des  juges 
pour leur donner raison... les aider à  me voler, 
enfin ! Le palais de justice !... mais c 'est pire 
que la forêt de Bondy !...

—  Pourquoi t 'y  aven tu re r  ? répliqua froide
ment Osmin, qui avait  ram assé  la le t tre  e t  ache
vait de la lire. Ton affaire é ta it  mauvaise, je te 
l'ai toujours dit, puisque, avec le désordre de tes 
papiers, tu  n 'avais pu  re trouver  aucune pièce 
concluante ; mieux valait donc accepter  l 'a r ran 
gement qu 'on te  proposait.

— P ar  exemple ! me laisser ex torquer  cinq ou 
six mille francs !

—  Aujourd'hui, avec les frais e t  les intérêts ,  lu 
ne t 'en  tireras pas à moins de vingt mille.

— Vingt mille francs ! s ’écria M. d 'Avron , r e 
pris d 'une nouvelle colère. Mais c 'es t  une infa
mie ! J e  ne me laisserai pas faire ! J ’irai en a p 
pel... en cassation s'il le faut !

L 'idée  de l 'appel le consola tou t de suite, et 
sa mine aba t tue  redevin t sereine, presque tr iom 
phante, comme si l 'a r rê t  eû t é té déjà rendu en 
sa faveur.

— F o r t  bien, déclara Osmin, ce sera tren te  
mille francs au lieu de vingt mille !

— E n  appel, je gagnerai,  j 'en suis sûr !
Osmin fit de la tê te  un signe négatif très éner

gique, e t  M. d 'A vron  acheva :
—  Eh  bien ! cela me donnera  toujours du 

temps. C 'est le principal, car, pour le moment, 
je n 'ai pas  vingt mille francs dans ma poche... 
et je ne sais même pas si je les trouverai ail
leurs !

En faisant cet aveu, M. d 'Avron  baissait la 
voix d'instinct, parce  qu'il n 'aimait pas à appuyer 
sur  les choses désagréables, e t nullement à cause 
de Simone.

Comme beaucoup de parents,  11 était imbu de 
ce principe que les enfants voient et en tendent 
à  peine, ne comprean'^nt pas du tout, et, avec son 
étourderie  h a b i tu e ls ,  il avait à  peu  près oublié 
déjà la présence de la jeune fille, qui, continuant 
son manège, venait de passer dans la pièce voi
sine.

Osmin, au  contraire, avec ce tte  incompréhen
sion de certaines délicatesses dont M. d 'Avron 
s 'exaspéra i t  parfois, élevait plu tô t le ton, et  m e t
ta it  lourdem ent les points sur les « i ».

— Oui... toutes tes valeurs sont engagées..., 
tes proprié tés criblées d'hypothè,ques. M ain te
nant, c’est le crédit qui s 'en  va comme le reste...

— Tu n 'as pas besoin de me rem ettre  tou t 
cela sous les yeux, in terrompit M. d 'Avron. Je  
ne le sais que trop et j’ai assez de souci !

Il avait du souci, en effet, depuis une minute. 
Sa figure, mobile comme celle d 'un enfant, s ’a l
térait,  e t son cigare venait de s'éteindre.

Sans pitié, Osmin continua :
— E t  que fais-tu pour remédier à  ce t te  situa

tion ? Tu gagnes du temps, n 'importe  à quel prix. 
A vec ce système, on tend la corde jusqu'à ce 
qu ’elle rompe, on recule pour mieux sau ter  !

Mais déjà M. d 'Avron se rassérénait,  et, f rap
pant sur l 'épaule d'Osmin :

— Tu vois les choses en noir, selon ton habi
tude. Ce n ’est pas la première fois que tu  m 'an
nonces la fin de la fin, e t  je m ’en suis tiré tou 
jours, e t  je m'en tirerai encore avec mes phos
phates !

( A  suivre).

NEVRALGIE 
m i g r a i n e : 
b o i t e  p r f f t .
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Cidre doux
3 5  c e n t ,  le  l i t r e 1203

Cidrerie d e  I*lorat
TÊiaptl. 13.85 Succursale SERRE 79 TÔléptl. 13.85

Saison d'automne
mouflon, pure laiue, TflgfSk 

toutes teintes,V a r æ i a s e s    ...........
i ’A C fS B ïM P S  b a i l l e u r ,  très bcllc gabardine pure laine, 
t ,U 9 B U lH ll» 3  jolies garnitures, jaquettes doublées, fr. **»?.“

M e a m i e m m K  3 # . -
Nonteaux L 3®.-
Jupes serge  e t gabardine, noir e t m arine, fr . 14.90

Madame Marguerite WE1LL
Rue Léo pold-Robert 26

2m« étage Téléphone II7S

La Chaux-de-Fonds SS9

Nos Cinémas
Scala^

Une femme 
de Paris

mise en scène 1242 
et scénario de

Charlie CHAPPLIN

M oderne

Jack ie  COOGAN
dans sa dernière création

Pelit Père
deux heures de rire 

larmes

C i d r e  d o u x
3 5  e t .  le litre 

Cidrerie de Morat - Succursale de La Chaux-de-Fonds 
Serre 99 - Téléphone 13.85

Ib lessive automatique, épargné 
du temps, du combustible 

et de l'argent! 3$jS
Henkel&CitSA 

Bâle
'• f2Ô 4b

Train spécial
à  PR IX  RÉDUITS p o u r

l’Oberïand bernois
et le

ü a i i i  - ¥ ® l ® i i s
Dim anche 14 sep tem b re 1924

5 h. 50
6 h. 15 
6 h. 43

10 h. 28 
10 h. 18 
13 h. 50

E x t r a i t  d e . l ’h o r a i r e  i
dép. Le Locle-Ville arr.

La Chaux-de-Fonds »
» St-Im ier >>

arr. Interlaken (bateau) dép.^
» Kandersteg »
» Zermatt »

22 h. 02 
21 h. 40 
21 h. 13 
17 h. 18 
17 li. 40 
(10 jours)

Prix des billets aller et retour III“ie classe 
de La Chaux-de-Fonds - Interlaken - Kandersteg - Zerm att 

1 0 . 8 0  1 2 . 0 5  3 0 . 5 0
gSSï" Billets d'excursion depuis Interlaken *SM

Les b i l l e t s  s p é c i a u x  (valables un ou 10 jours) sont 
en vente, à l’avance, aux guichets des gares de départ. En 
cas de très mauvais temps le train  spécial ne sera pas mis 
en marche. Pour plus de détails, voir les affiches dans les 
gares, etc. P 6592Y 1259

LABORATOIRE DENTAIRE
DU B O IS  O F L U C K IG E R

T e c h n i c i e n - D e n t i s t e  Q M é c a n ic i e n - D e n t i s t e

56, RUE LÉOPOLD-KOBERT, 56 125;ig

L A  C H A U X - D E - F O N D S
T é l é p h o n e  10.77 T é l é p h o n e  10.77

DEOT1EKS «ADMIS
Reçoit c h o q u e  leud i,  au  lo c l e , Rue B o urn ot  11

|C B i iP H s i im e s
l l - l  QlAIfiE-PRflZ
I

LE LOCLE
Tél. 118 Tél. 118
Livraison prompte e t soignée. 487

Disparition complète des

R O U SSE S
et de toutes les im puretés du 
teint en 48 heures, en employant 
la
Crème Lydia et le Savon Floréal

Nombreuses attestations. Ja 
mais d ’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
par la Pharmacie du Jura, à 
■tienne. 9017

Métal a rg en té  
RICHARD Fils

f e u t r e s ,  blancs et couleurs, 
pour dames et jeunes filles,

dept  9.80
M o d e s  -  Parc  75

Tiié des limes
du curé-herboriste
Jean  KÜNZLE

guérit les pertes blanches 
et constitue le remède par 
excellence de toutes les 
maladies des dames.

Paquets à fr. 2 .— et 
fr. 3 . — à la N o u v e l l e  
D r o g u e r i e  - H e r b o 
r i s t e r i e  F . H u r z e l e r ,  
S t - I m i e r .  1236

E» G r u b e r
N E U C H A T E L  6246

Rue du Seyon 14 b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers. Broderie, Jaquet

tes de laine. Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laine et coton. 

Timbres-Escompte N. et J.

Cidre doux 1
3 5  c e n t ,  l e  l i t r e

Cidrerie d e  Ploratf
TÉlÉpn. 13.85 Succursale SERRE 79 TÊlëpll. 13.85

f 'T T T T ▼ T  T'T 1

nu f/0Hûâ
contre la chûle des cheveux 

détruit les pellicules et, les 
w/mm d é m a n g e a is o n s  m m m

Moyen le J  
plus an- I  
cienet le 

plus 
r é p u t é

Succès assuré 
et certain

le  flacon fr. 2.75
1res grand Mac., fr. 4.25

Parfum erie PUMONT, r . Léopold-Robert 42

Crayons de couleur 
Pastels 
Couleurs pour lisses

1250

Couleurs i  m ie

I LIBRAIRIE OUILLE
Cidre doux

Cidrerie de Morat
Serre 19 —

3 5  e t .  le lilre

- Succursale de La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 13.85

1263

N° 2 1924

G R A N D  FEUILLETON
Corradin, le même jour, m urm urait à  l'oreille 

de son ami :
— Tout cela te  p ara ît- il natu re l ?
— Que veux-tu d ire ?
— Oh ! rien... je t'assure ... absolum ent rien !
Car s'il y  avait un génie b ienfaisant pour

veiller sur les Basses-B ruyères, un au tre  génie, 
celui de la jalousie et de la  haine, ne s 'endor
mait pas, lui non plus.

Quelle somme de fiel et de rage s’é tait am as
sée dans ce cœ ur ? T out de suite, après l’entrée 
de Régine à la  m aison, C orradin  avait voulu 
fuir... A ssister à  ce gentil bonheur de deux êtres 
qui s'adoraient, ê tre  le tém oin de ces tend res
ses, entendre ces baisers to u t au  long du jour, 
et deviner les au tres caresses, to u t au long des 
nuits, c 'é tait au-dessus des forces humaines. Et, 
pourtant, il resta, pu isan t à  ces spectacles des 
ferments empoisonnés qui s 'a jou ta ien t à ses sou
venirs, à  ses regrets, à to u t le  venin de ses ran 
cœurs... Il a ttendait... Il ne savait pas ce qu 'il 
attendait... Mais il é tait im possible que la  vie 
ne lui réservât point quelque terrib le revanche... 
Et quelle qu 'elle fût, il la prendrait... E n patien 
tant, il faisait son devoir à la fabrique où Vil- 
landrit lui avait confié, particulièrem ent, la  re 
cherche des dessins et des coloris dans les étof
fes de fantaisie. Jam ais deux associés ne t r a 
vaillèrent avec plus d 'am itié, dans une union plus 
complète. E t jam ais non plus dissim ulation ne fut 
autant que celle-là prodigieuse. E lle ne se dé
mentit pas. E lle ne se trah it pas. Il n 'eu t jamais 
de faiblesse et ne commit jam ais d 'im prudence. 
Ni dans ses paroles, ni dans ses gestes, ni dans 
un seul de ses regards... Ju lien  et Régine 1 en
touraient d affection et leur confiance é tait abso
lue.

M arjory, peu à peu, avait reporté  là ses h a
bitudes de la Volière.

Il ne se passait guère de jou r sans qu on le 
vit, arrivan t le plus souvent à pied, car P ré-N oir 
n 'était pas très loin, e t s 'a r rê ta n t dans sa p ro 
menade pour rep rend re  haleine. Il s essoufflait 
vite, et pour peu qu 'il fît un effort, son cœ ur 
battait la cham ade, ju squ 'à  la syncope et parfois 
l'étouffement. C ette pu issan te carrure, ces la r
ges épaules, tou t cet ensem ble de vigueur cachait 
une faiblesse qui s 'aggravait à chaque saison, 
une santé débile. Il le savait, du reste. Il le d isait 
à Julien, à  Régine. Il n 'en avait pas pour long
temps. La m ort de ceux qui habitaien t la Volière 
avait paru  le frapper lourdem ent,, et depuis que 
le cottage é tait vide, cet homme s affaissait, pour 
ainsi dire, sur lui-même, se courbait, comme s il 
était rongé p ar quelque m al in terne. Il refusait, 
du reste, de se soigner :

— Les médecins, c 'est bon pour les m aladies 
que tout le m onde peut guérir.,. Q uand s offre

une difficulté, les pauvres gens perdent la  tête...
Lorsque V illandrit s ’absentait, ce qui é ta it fré

quent, M arjo ry  venait quand même, et il sem
blait que ces jours-là il fût plus gai. Sa large 
face rouge, si souvent m élancolique et pensive, 
s’anim ait, ses yeux s'allum aient comme s ’ils s'a- 
vivaient aux  flammes d ’un foyer intérieur. Mais 
si Régine recevait des visites, M arjory  n ’en tra it 
pas au salon. I l a tten d a it que la  jeune femme 
fût seule. E n tre  lui et elle, il ne voulait p er
sonne.

C orradin , depuis quelque temps, n 'avait pas 
été sans rem arquer ces étranges allures.

Ces regards em preints d 'une douceur extrêm e 
et presque de tendresse, ces tim idités, ces trem 
blements, cette voix hésitante, ces tristesses ou 
ces joies subites, cette sorte d'hum ble soum is
sion, cet esclavage même, devant Régine, rien de 
tou t cela ne pouvait échapper à la haine a tten 
tive et perspicace. C orradin  veillait et ne com
prenait pas.

Il ne com prenait pas, mais que voulaient dire 
les atten tions de cet homme, à qui la richesse 
pouvait perm ettre bien des fantaisies ? E t n 'a-t-il 
pas son éloquence, le geste furtif d ’une main 
qui ram asse une fleur tombée d'un corsage ou 
s'échappant d ’un bouquet ? ou qui dérobe, avec 
l'effroi d 'un  m alfaiteur, quelque ruban oublié... 
un gant perdu, dont on aspire le parfum  et qu’on 
appuie sur ses lèvres ?

E t C orradin  se dit un jour, ayant trouvé :
— Cet homme est am oureux de Régine ! Et 

cela explique tan t de choses !
De celui-là, il ne fut pas jaloux. Il n 'avait 

rien à craindre. Mais ce secret, ne pourra it-il 
pas s'en servir ? Confusément, il entrevoyait 
l'avenir... La clarté  viendrait.

Le jou r qu'il vit M arjory  dérober le gant de 
la jeune femme, sur le banc d'une allée où elle 
s 'é ta it assise avec Christiane, C orradin, peu 
après, rencontra  le voleur et lui dit :

. — Il doit rôder un am oureux aux environs,
car m adam e V illandrit ne retrouve rien de ce 
qu'elle oublie... A vant-hier un coupe-papier en 
nacre... H ier un mouchoir... A ujourd 'hui un de 
ses gants... Vous, monsieur, qui, souvent, vous 
promenez dans nos bois, vous n'avez aperçu au 
cun étranger suspect ?

( A  suivre).

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les frais.

La Maison du Mystère
par

J u l e s  M A R Y

( Su i t e )

Le cœ ur de C orradin se serra ; sans rien de
viner, il vit venir le m alheur... pour lui... E t il 
se dit que ce m alheur allait naître... du bonheur 
de l'autre...

Il n 'osa  interroger... et regarda vaguement vers 
le sous-bois où, sur la mousse et les feuilles 
pourries, sautillaient des éclats de soleil, dé
placés par le vent. Tout un champ s'ouvrait à 
ses terreurs, car des souvenirs, des faits auxquels 
il ne s 'é ta it jam ais a rrê té  jaillissaient de l’om
bre... H eureux ? Pourquoi ? Q u'était-il adve
nu ?... E t Ju lien  revenait du cottage,.. H eu
reux ? Quelle bonne nouvelle en rapportait-il 
donc ?... E st-ce que ?... Est-ce que ?... Mais non, 
entre Régine et Julien, il n 'ava it rien surpris, 
rien qui lui donnât des soupçons... Ils étaient 
bons amis depuis l'enfance, mais comme il y 
avait loin de là jusqu 'à  l’am our ! ! ! E t puis si 
Ju lien  avait aimé, il se serait confié à C orra
din ! E t C orrad in  ne réfléchissait pas qu'il a i
m ait et qu 'il avait caché son am our !...

Il m urm ura la voix un peu enrouée soudaine
ment :

— Q u 'arrive-t-il donc, vieux, qui te  m ette 
ainsi hors de toi ?

— Il m 'arrive ce qui sera, à coup sûr, la  plus 
grande félicité de ma vie... J  aime, et je suis 
aimé... E t j'avais si grand peur, mon Dieu, qu elle
continuât de ne voir en moi que le cam arade
avec lequel elle é tait fam ilière ! ! ! J e  n osais rien 
lui dire... Oh ! ce supplice !... E t c est elle, ami,
c’est elle qui m 'a compris... e t qui tou t à  coup,
ah ! ces paroles exquises dont je me souviendrai

jusqu 'à  ma m ort... « J e  serai ta  femme... et je 
me gardais pour toi ! ! ! ».

Ju lien  ne vit pas le déchirem ent de ce visage, 
l'affreux désespoir... Il n ’entendit pas le profond 
soupir, rauque, pare il au râ le  d 'un  être blessé 
à mort...

E t le grondem ent farouche de tou te  une haine 
éveillée, dans la voix qui dem andait :

— Sans doute, tu  veux parle r de Régine ?...
Ils étaien t à un carrefour de tro is avenues.. 

Là, il y  avait un banc. C orradin s’y  laissa tom 
ber, anéanti... et parce qu'il avait la crainte de 
se trah ir  il cacha un instant sa figure dans ses 
mains jointes, palpitantes...

V illandrit n 'y  p renait pas garde, insensible à 
ce qui n 'é ta it pas lui-même...

Avec une cruauté inconsciente, dont l'au tre  
était to rtu ré , il fit l'h isto ire de son amour, 
longtemps endormi, et qui, tou t à coup, s 'é ta it 
éveillé, en écla tan t comme un incendie... et l'h is
toire aussi de ses hésitations... et l'h istoire sur
tou t de sa te rreu r lorsqu 'il s'im aginait que la 
jeune fille ne ressentait pour lui que de l'affec
tion banale.

Il parlait... il parlait... Détails sur détails... 
souvenirs sur souvenirs... dans lesquels, à  p ré
sent, il distinguait les preuves de l’arden t am our 
de Régine.

Et, sous les coups de couteau, le cœ ur de 
C orradin répandait tou t son sang.

Comment put-il cacher son désespoir ? Ou plu
tôt, il ne le cacha point. Il ne l'au ra it pu. Mais 
Ju lien  était aveugle, Julien  en regardait qu'en 
dedans.

E t quand il qu itta son ami, s'en allan t par 
les petits sentiers comme s'il é tait accablé par 
sa joie trop  complète, C orradin  baissa le front, 
plus bas, plus bas, plié sur ce banc solitaire 
où il pouvait m aintenant s’abandonner à ses san
glots.

Lorsqu'il se souleva, lorsqu 'il essuya ses yeux, 
ce fut, d 'abord, pour regarder au loin dans la 
sente où V illandrit s 'é ta it éloigné, comme s'il avait 
voulu y apercevoir encore la  silhouette de l'hom 
me — son ami — qui é tait m aintenant celui qu 'il 
haïssait le plus au monde.
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Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

B u t i n s  m à  i i m s M e s
Première vente

Le vendredi 12 septembre 1924, dès 11 heures du  
m atin , dans la  salle  d ’audiences des P ru d ’hom m es, Hôtel Ju d i
cia ire , ru e  L éopold-R obert 3, à La C haux-de-Fonds, l'Office sous
signé procédera pa r voie d ’enchères p u b liques, à  la ven te  des im 
m eubles ap p arten an t à Kuma-Pntil OIIIIC\I\-(»IItARD, & Tait 
Viéjo. province de T ucum an , R épublique A rgentine, fo rm an t les 
a rticles-su ivan ts du  cadastre  de La C haux-de-Fonds :

A rticle 6150, ru e  de T ête-de-R an, place à  b â tir  de 1559 m2.
A rticle 6151, ru e  de T ête-de-R an , place à b â tir  de 1317 m 2.
A rticle 6152, ru e  de T ête-de-R an , place à b â tir .d e  1317 m2.
Article 6153, ru e  de Tête-de-Ran,' place à b â tir  de 1204 m 2.
A rticle 6154, ru e  de T ête-de-R an , place à  b â tir  de 1529 m 2.
E stim ation  de l ’expert, fr . 48,482.— p o u r les 5 - parcelles, soit 

fr. 7 .— le  m 2.
E stim ation  cadastrale , fr. 5 .— le m5. '•
P o u r les serv itudes e t les conditions de vente, s’adresser à 

l ’Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septem bre 1924.
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Office des Poursuites i
Le préposé,

A. CHOPARD.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

E l
Seconde v en te

Le vendredi 12 septembre 1924, dès 11 h . du  m a
tin , dans la  salle d ’audiences des P ru d ’hom m es, Hôtel Jud ic ia ire , 
ru e  L éopold-R obert 3, à  La C haux-de-Fonds, l’Office soussigné 
vendra  p a r voie d ’enchères pub liques, l ’im m euble  c i-ap rès, ap p ar
ten an t à  Aehi. Gustave, à Bniirnemonth et A eb i. Emile, à 
Genève. Cet im m euble com prend le rez-de-chaussée, deux étages 
avec p ignon, au  rez-de-chaussée m agasin, e t p o rte  le N« * 5  de la 
ru e  Daniel-Jeanrlchard, puis désigné com m e su it, au cadastre  
de La C haux-de-Fonds :

A rticle 5326, b â tim en t et dépendances de 237 m*.
E stim ation  cad astra le .................................. fr . 55,000.—
E stim ation  des ex p erts ...............................  » 55,000.—
Revenu a n n u e l................................................ » 4,270. -

P our les serv itudes et les conditions de vente, s ’ad resser à 
l’Office soussigné.

La C haux-de-Fonds, le 3 sep tem bre 1924.
\  . , , OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
1208 A. C H O P A R D .

Is
noues, costumes gabardine el iricoi lame

l* !u n tfe a o * x  973
Prix très avantageux — Prix très avantageux

1*1™' P A im E R , Nord 25

Agence Officielle du Fret de la Compagnie des

Messageries Plaritfimes
Téléphone 13.08 Téiéphooe 13.08

Egypte - Syrie - A rabie - Grèce - T u rq u ie  - Indes - Jap o n  - Indo-C hine - C hine - Jap o n  -  
— : Côte O rien ta le  d ’A frique - M adagascar -  R éunion - M aurice - A ustralie, etc. :—

Délivrance immédiate des connaissements
Services de wagons directs bi-hebdomadaires via Genève sur Marseille

430 Conditions spéciales pour Horlogerie - Renseignements et tarifs gratuits

I. Vérom&rauer & Cle La Chaux-de-Fonds
R epr. C. MAUREL

T ra n s p o r ts  In te rn a tio -  
V o y ag esn a u x  —

m

La Glacine glace les par
quets, nettoie et conserve 

les linoléums. 95ie

Pourquoi se priuer I
du liv re  si connu et si p ré 
cieux L ’H y g iè n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ratu i- 
te m e n te tsu rs im p le d em a n - I 
de à l ’I n s t i t u t  H r y ie S .  A.. j  

N° 22, à Genève.
(Jo indre F r. 0.20 en t im 

b res-poste  p o u r les frais I 
de po rt.) 6340 ]

H . B A I L L 0D
N E U C H Â T E L

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet

FÊÏE CHAMPÊTRE
Le pâturage, l ’em placem ent avec tables et quil- 
lier, un pavillon pour Comité, sont mis à la 
disposition de s o c i é t é s  ou de fam illes. Pour

traiter, s’adresser à la 1169

GREBÜLE RESTAURANT
1 1? |  ̂il

ijÊ lv
I * I *

y J

_yyécofi&irUe/xxHiâtMe'

En vente dans les magasins des

Coopératives Réunies

Une a ffa ire
d rap erie  d ’EIbeuf, confection 
soignée, pan ta lon  fond 
doub lé , ta ille  40 à 54, se
ro n t vendus ju s q u ’à  épu i

sem ent au  p rix  u n ique  de ................................. fr.
norfo lk  p o u r garçonnets 
de 5 à 13 ans, culottes 
en tiè rem en t doublées à fr.

5g-
21-

Madame Marguerite Weill
La Chaux-de-Fonds 1154

Rue Léopold-Robert 26, î “" étage — Téléphone 11,15

Ville de Neuchâtel

M e  supérieure des jeunes liiies 
et classes spéciales de français

Rentrée, lundi 13 septembre, à 8 h.
N euchâtel, le 20 aoû t 1924. 

517 Commission scolaire.

CERCLE OUVRIER, ST-IM IER

JEUDI, le 11 septembre 1924, à 20 h.

O RD RE D U  JOUR :
1. Verbal de la dernière assem blée.
2. Rapport de caisse.
3. Correspondance.
4. A dm issions et démissions.
5. Concerts.
6. Arbre de N oël. i
7. B ibliothèque.
8. Divers et im prévu.

Vu l ’importance de l’ordre du jour, nous comptons 
sur la présence de tous les membres.
1204 Ad nom du Comité : Le V ice-président, A. EGLIN. .

Electricité - Électricité
Lampes de table) lampes de piano et appli
ques - Bouilloires - Réchauds • Chauffe-fer 
à friser de voyage s’em ployant su r tous les voltages. - 
Fers à repasser • Ampoules à. éclairage in
termittent se p laçan t'à  n ’im porte  quelle lam pe, dern ière  
nouveauté su p p rim an t l ’em ploi d ’appareils spéciaux, vo ir le

fonctionnem ent en v itrine ; 153
G rand choix de cordons soie et coton ronds et tressés 
en tou tes te in tes  aux plus bas p rix , e t to u t ce qu i con
cerne l ’électricité, en éclairage, chauffage e t sonneries 

j j j u m ;  MAGASIN COUARD, rn e  J a r d in i è r e 5 2 , TÉL. 14 .8 8  S- e.h.>j.5°/„
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A lors, ses poings tendus se serrèrent... les yeux 
exprim ant leur rage muette,..

Rien... pas une parole , aucune menace ne sor
tit de ses lèvres pâles et contractées.

A  quoi bon ?
T ou t ce qui é ta it « lui » exprim ait en cette 

m inute quelque chose d 'im placable.
—  J 'ir a i  quand  même ju squ 'à  la  Volière, m ur

m ura-t-il, je vais tâcher de la  revoir.
A u mom ent où il se m etta it en route, il en ten

d it une fo rte  voix qui, dans la  verdure, déclam ait 
des vers. En même tem ps, un homme surgissait 
des buissons, s 'approchait de lui e t le sa luait en 
sourian t d ’un :

— B onjour, m onsieur H enri...
Il avait l ’air d ’un patriarche avec sa longue 

barbe où ne fila ient pas encore de poils gris. Une 
bouche goguenarde. Des petits yeux en vrille. Vê
tu  de velours. D élabré et p ropre à la fois. L 'a ir 
déluré et un peu camelot...

Il s 'appela it Rudeberg. A ncien clerc de no-; 
ta ire  de P aris, condam né à  cinq ans de prison 
pour barbotage dans la  caisse de son patron , il 
avait fait, son tem ps term iné, tous les m étiers. 
Les portes, partou t, lui é taien t fermées. Le passé 
é tait trop  lou rd  pour insp irer confiance. E t d 'a 
venture en avenlure, de hasard  en hasard , il s ’é
ta it échoué dans la fo rê t où les gardes de l 'E ta t 
l'occupaient à l'année, dans leurs exp lo ita
tions. Les bûcherons l'appela ien t : « F ils de fa
m ille » à cause d 'un  certain  ton  qui lui resta it 
de son ancienne existence. E t un peu m aniaque 
avec cela, connu dans tou te cette vallée où, dès 
qu'il apparaissait, on lui cria it en rian t pour fla t
te r  sa m aro tte  :

— F ils-de-Fam ille, récite-nous des vers.
E t il s 'exécutait, déclam ant la Conscience, 

tou jours et tou jours, car c 'é ta it tou t ce qu'il sa
vait de V ictor Hugo. R encontre singulière que 
ces épouvantes de Caïn sur les lèvres d 'un  vaga
bond dont l'âm e n 'é ta it pas exem pte de rem ords.

Rudeberg, V illandrit, C orradin...
Le destin  venait de faire passer, en ces quel

ques m inutes, dans l'om bre parfum ée de ce coin 
de la  forêt, tro is  hommes sur lesquels alla it 
s 'ab a ttre  un dram e form idable et qui allaient 
ê tre  liés p ar des chaînes sanglantes.

R udeberg exhiba une série de cartes postales 
rep résen tan t des paysages de la vallée :

—  C 'est des vues que j ’ai prises au Vieux- 
M oulin et aux ru ines de Cham plieu.

— J e  te  les ai achetées d ix  fois déjà  ! dit 
C orrad in  bru tal. Laisse-moi, je te prie.

C ar Rudeberg, les dim anches et jours de fête, 
s 'am usait à faire de la photographie. E t il ven
d a it facilem ent ses cartes aux prom eneurs, aux 
tou ristes ou  aux  P arisiens qui venaient villégiatu
re r  aux  environs.

F ils-de-Fam ille n 'insista  pas. Il rep rit le che
min de sa cabane qui s ’élevait en bordure, sur 
la  route de Champlieu.

E t sa voix forte, vers les voûtes des arbres, 
clam ait :

Caïn ne do rm an t  pas, songeait  aux pieds des monts .
Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres
Il vit un œil,  tout grand ouvert  dans les ténèbres,
Et qui le regardait  dans l ’om bre  fixement...

C orradin  s ’en a lla it cers la  Volière. Il ne m ar
chait pas depuis cinq m inutes qu'il s 'arrê ta it... 
Là-bas, sous la  futaie des hêtres, un fantôm e 
blanc s'avançait... et son cœ ur bondit en recon
naissan t Régine... Régine avait besoin d 'ê tre  seu
le, dans le silence et la  paix  profonde de la 
forêt. E lle avait besoin de solitude pour se re 
cueillir, savourer sa joie secrète, loin de toutes 
paroles et loin de tous regards. E lle s'en venait 
en sourian t à son rêve intérieur. E t lorsque tou t 
à coup C orrad in  se dressa devant elle, un cri 
lui échappa. M ais aussitô t un éclat de rire  et 
la m ain se tendait vers l'homme.

— J e  ne vous avais pas vu... Excusez-moi... 
Vous m 'avez fait une frayeur.

—  C 'est à  moi de m 'excuser... mademoiselle... 
et je suis heureux de vous rencon trer car, tou t 
à l'heure, Ju lien  m 'a pris comme confident... 
et je sais...

Il ne put poursuivre. Sa gorge se serra. Il 
étouffait.

— Oui, d it-elle en riant... N 'est-ce pas ? C 'est 
la foudre !...

— Vous êtes heureuse ?
Très bas, sans fausse honte, créature de fran

chise :
— Infinim ent heureuse... dit-elle, les yeux 

alanguis et en extase.
Ses deux petites m ains frêles eussent fouillé- 

et pé tri le cœ ur de C orrad in  qu 'elle ne lui au 
ra it pas fait plus de mal. Il rava la  sa souffrance. 
Et, avec un si prodigieux effort qu 'elle ne vit 
qu 'un sourire sur ce visage, et rien qu ’un com
plim ent de galan terie dans ses paroles, il d it :

—  C ette nouvelle va désespérer tous ceux qui 
vous aim aient, mademoiselle...

Puis ce fut le silence.
Dans ce silence q u ’augm entait la  paix  du soir 

tom bant sur les arbres où les oiseaux cherchaient 
leur place pour dorm ir, l'homme sen tait naître  
en lui, sous la poussée de la haine et de l'am our, 
un désir m onstrueux.

Quelle plus belle heure pour se venger ?
E t quel cadre m agnifique à  l'ac te de violence 

b ru tale  dont l'idée  surgissait dans la  folie de 
son cerveau désem paré ?

E t l'occasion, redou tab le  à  force d 'ê tre  p ro 
pice. la  re trouvera it-il jamais.?.

Est-ce que tout ne lui m ontra it pas le crime 
facile ? La solitude, la nuit, les bois qui étouf
feraient les appels et les p leurs ?

E t lé secret gardé ! C ar cette fille se tairait, 
p a r épouvante... parce qu 'il y  aurait, si elle p a r
lait, du sang répandu...

E t alors, b ientôt, en ce jou r de supplice où 
s’accom plirait le m ariage, quand il les verrait 
tous les deux, Régine et Julien , elle, tou te pâle 
dans ses blancs voiles, lui éc la tan t de bonheur, 
quelle joie diabolique pour C orradin  au souvenir 
de l 'a t te n ta t ! Quelle joie d 'ignoble triom phe il 
se p rom ettait, dans le honteux et form idable 
m ystère qui, pour toujours, indissolublement, l 'u 
n irait à  sa victime ?

D éjà il s 'avance vers elle, déjà  il la frôle, 
p rép a ran t l'irrésistib le  attaque, déjà  ses yeux se 
troublen t et deviennent cruels, et sa respiration  
s'échappe comme une plainte... D éjà elle s 'é ton 
ne... peu t-ê tre  va-t-elle com prendre, lorsque le 
silence d 'au to u r d 'eux  s'anim e et, dans la  nuit 

. des arbres, une voix sonore, un peu rude, en
voie vers les cimes :

Jubal ,  père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des cla irons et frappant des tambours.
Cria : « Je  saurai bien constru ire  une barrière.»
II lit un m u r  de bronze et m it Caïn derrière.
Et Caïn dit : « Cet œil me regarde toujours  ! »

E t le m âle se recule, s'effondre, éperdu, son 
crime impossible...

E t ce sera longtemps, longtem ps après, que 
Régine se souviendra de cette minute vécue, et 
qu'elle trouvera pour ces yeux l’in terprétation  
de leur convoitise, et qu 'elle devinera pourquoi 
ces m ains tendues trem blaient d 'un assouvisse
m ent prochain, et pourquoi la p lain te de ces 
lèvres, avides de son corps...

III
V ers la ca tastro p h e

Quelques années s'écoulent.
La Volière, m aintenant, est déserte. Le géné

ral est m ort, m adam e de Bettigny n 'est plus.
Aux Basses-B ruyères, il y avait une petite  reine
— C hristiane — qui avait les yeux, les cheveux 
et le fin visage délicat de sa mère. C 'é ta it elle 
qui anim ait de cris, de rires, d 'o rdres, de p riè
res, et parfois de larm es vite écloses, vite étein- 

“ tes, la  g rande m aison, les jard ins et le bois
touffu qui, p a rta n t de la rive de l'O ise, m élan
geait scs frondaisons à celles de la  forêt.

La fabrique a traversé de m auvais jours.
Deux fois depuis le m ariage, les ateliers fu

ren t p rès de sombrer.
M ais un génie b ienfaisant veillait sur leurs 

destinées e t ap p o rta  le salu t.

7

La prem ière fois, la faillite de la banque Le- 
verdier l'atteign it si rudem ent que la  fabrique, 
ébranlée, s'écroulait. P our la  paye de quinzaine, 
Ju lien  avait raclé  le fond des tiroirs, vendu les 
bijoux de famille de Régine, fait argent de tout. 
Des traites, dont on refusait le renouvellem ent, 
allaient être  présentées et la caisse é tait vide. 
Il avait, en vain, battu  le rappel des amis, des 
usuriers, des banques véreuses. Il n ’obtenait plus 
de crédit et il s'agissait de trois cent mille francs.

E t soudain le ciel s'éclaircit. Les nuages se 
dispersent.

M arjo ry  était venu trouver V illandrit et, sim
plem ent :

— En souvenir de mes vieux amis, je  ne veux 
pas que Régine soit dans la  peine...

Il avait ouvert sa bourse tou te grande.
Ju lien  accepta et signa les papiers où il re

connaissait la créance. L 'ancien banquier, en re 
gardan t courir la plume, avait eu un singulier 
sourire...

R entré au Pré-N oir, il brûla cette reconnais
sance.

Du même coup, détru isan t la dette...
C 'est ainsi qu 'il avait fait son entrée aux Bas- 

ses-B ruyères et Régine, émue, s 'é ta it contentée 
de lui dire :

— Vous retrouverez auprès de nous les af
fections que vous avez perdues.

D’abord ses visites furent rares, hésitantes, 
on eût presque dit peureuses.

On le vit rôder souvent aux alentours, avec 
des airs de se cacher ; en toute évidence ce n 'é 
tait ni V illandrit, ni C orradin  qu'il cherchait 
ainsi... Donc, ce ne pouvait ê tre  que Régine et 
lo rsqu 'il réussissait à l'apercevoir, il la suivait 
d 'un  regard  ardent.

Rudeberg, d 'autres, l'avaient surpris ainsi.
Une seconde fois, la fabrique fut en danger. 

Le caissier venait de d ispara ître  en em portant 
deux cent mille francs. E t pas de crédit dans 
les banques. Il y eut, alors, aux Basses-Bruyè- 
res, des journées de profond désarroi.

Puis, alors que tou t sem blait perdu, un rayon 
de soleil dans cet abîme.

Le caissier, pris de rem ords, écrivait à Villan* 
d rit e t renvoyait la to ta lité  de la somme.

De nouveau, le salut. Deux mois se passèrent.
E t voici que les journaux  annoncent l 'a rres

tation, à  Versailles, chez une m aîtresse, de l’em
ployé infidèle encore nan ti de cent cinquante 
mille francs...

D 'où venaient donc les au tres ? Quelle main 
chariiable et prodigue ?...

— Vous, n 'est-ce pas, mon ami ? disait Ju lien  
à M arjory  en le pressan t de répondre.

Le pauvre homme, confus, essaya de mentir, 
balbutia et finit p a r avouer...
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l l l
à N e u c l t r â â e l  - Rond-Point du Crn

cflu 6 au 15 septem bre
Chaque soir à la Cantine, dès 20 heures précises

Grand Spectacle
M im iq u e — D a n se  — P r o d u c t io n s  g y m n a s t iq u e s

F éerie»  P2548N 1273
Pour tous détails,  consultez le Guide officiel

P rix  d 'en trée  à  l'E x p o sit io n  s Entrée  simple, fr. 1 , 1 0
Enfants, » 0 . 6 0

Carte de libre parcours pour une journée ,  » 1 . 6 5
Restauration chaude et froide à la Cantine 

D în e r s , fr . 3 . — e t  Ir. -J.—
e n r a y e  ferm é pour tous véhicules sur  l ’em placem ent de l’Expo

sition, entrée n» 5, à l ’Est de l'Eglise catholique

Demain jeudi : Jou rn ée  o ffic ielle

Léopold-Robert 41 - 1er étage 
La C h a u x - d e - F o n d s  1270

ou 18 io 18 septembre
pr d a m e s  e t je u n e s  f ille s

S o u liers  2  b rid es, daim et 
box-calf . . . . Fr. 2 5 .5 0

R ich elieu x  chevreau; noir et
b r u n ....................... Fr. 2 6 .5 0

R ichelieux b ox-calf,
b r u n ....................... Fr. 2 6 .5 0

R ich elieu x  vern is, Fr. 2 6 .5 0

Quali té extra  - so ig n é e

OISIcc t e  Travail fie sien n e
P l a c e s  v a c a n t e s  :

pour couvreurs, m enuisiers du bâti
ment, charpentiers, ferblantiers-instal- 
laieups, dom estiques, etc. 1272

Femmes de chambre, cuisinières, 
bonnes â tout faire, bonnes p laces 
pour jeunes filles, en ville et à la cam 
pagne, filles d e service, etc., etc.

Téléphone 8.46 Faubourg du Jura 12

ü  i l  Ü

—  lus Ouïes —
wilhah mm fus

Rue du Temple 29 Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

434 Vol avec effraction

H t s a a e » ^  a * M 8 e s » » ;

Socques bernoises
feutre bSanc,

Im
I

,\T°* 37-42

Nouvelle l / i m 7 i i  O  r \  ie Rue de la Balance 2
C o r d o n n e r i e KURTH & C1 La Chaux-de-Fonds

Cercle Abstinent
R ocher 7 — La C hau x-d e-F on d s

Le Comité met au concours la place de tenancier du 
Cercle. Les postu lants  devront être  mariés et abstinents.  Le 
cahier des charges ainsi que tous renseignements seront  fournis 
Çar le président, M. Alcide Tissot, Tuile iies 42, ju sq u ’au
-0 septembre inclus. 
1195 Le Comité.

Charles NI1DING
La Chaux-de-Fonds 790

Téléph. 5.65 Rue Léopold-Hobert 8*

Vente de tous les matériaux de 
construction, y  compris les tuiles

THEATRE W  LA CHAIIX-DE-rONDS
TOifRIfEE CH. BflRET

Société Cil. Baret, Janvier & C" M l B i l l
d u

mercredi 10 septembre
à 20 il. y*

triomphal succès de l’année 1254
Pièce Hy?" |WT O T *  T T * de M.

en trois actes «Jules Romains

LE LOCLE

Les m em bres  et amis de 
l’Orchestre «Aurore» sont 
avisés du décès de

M adam e

Lucie GREMAUD
g ra n d ’m ère  de leu r  amie et 
m em bre  dévouée, Solange Gre- 
maud.
1276 Le Comité.

te tm m  tiœlfflaHis a Jurassien
Commerce et Industrie, qui aura lieu du 27 septembre au 6 octobre 
prochain, à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, groupera les der
nières nouveautés en Ameublements, Meubles, Tissus, Soieries, Four- 
rure-confection. Habillement*-' Chaussures, Brasserie, Maroquinerie, 
Articles de ménage, Installations électriques et diverses, Photographie, 
Objets d ’art et de bureau, Motos, Autos et divers.

Le public est prié, dans son intérêt, d ’attendre et de voir le 
Comptoir Neuchâtelois et Jurassien, avant de faire ses achats d ’au
tomne et d ’hiver.

Une annonce ultérieure donnera tous les renseignements.
Le Comité.1271

Modes
S e r r e  8 ^ 1

Grand choix, formes nouueües, CHfiPEAUH feutre, soie, ueiours, P22416C panne 1235 
Réparations e t transform ations

P r ix  a v a n t a g e u x
Se re c o m m a n d e ,  Mm» L.BARBEZAT.

Les dessins 
I les plus nouveaux, le plus 

beau choix en

Cravates
se t rouvent  à la

Chapellerie
E. AN6ST

le Joli Moment
t ô l e s  i t  T ricots Parisiens

(Maison Roselyne)
Modèles nouveaux et ravissants

Chapeaux de Paris. Modes 
S im p les . H ab illés  e t Le Chic

O u v er tu re  13 s e p te m b r e
Rue Neuve 11 - 1er étage
P22430C Vente exclusive au comptant

DISQUESvous trouverez toujours le
Gramophone... et les

qu il vous fautEn stock 3000 disques 
Catalogue — Auditions 

Renseignements

nO, Rue Leopold - Robert,  
9851 (Banque Fédérale)

n. umi
Successeur

Le Locle

. Bretelles

An ripmanrlp a acheter 1 pousse-UIl UeilldUliC pousse et 1 chaise 
d ’enfant, en bon état.  — Faire 
offres à W. W uilleumier,  Chas- 
seron 45. 1246

A UPÎlfirP P.o u s “e t t e  be,ge- 1H VGI1UIG chaise d enfantplian- 
te, le to u t  en bon état.  — S'a
dresser Collège 52, plain-pied. 
à droite . 1248

Leçons de piano Ensl & à nt
fr. 1.50 de l 'heure ,  solfège, théo
rie ; accepte aussi les débutants. 
— Offres sous chiffre A 1180 M, 
au bu r .  de La Sentinelle. 1180

Dntorrop ® bois,  à vendre pour 
ru td y t î l  f r . 20. - ;  potager à 
gaz, o feux, table en fer, fr. 25.—. 
S’adresser  rue  du  Doubs 15!), au 
2““ étage à gauche. 1256

A vpnrirp  r n i)0ta«er  à ,f?az -H ÏC11U1C feux, avec table et 
bouilloire  pour  eau chaude en 
cuivre (contenance 12 litres) et 
une galère.  — S’adresser chez 
M. Calame, Puits 8. 1184

Petite chambre "“ w ;  avec
pension. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle.  lis;)

r h s m h p p  confortable  et bien 
UldlilUl G meublée, à louer à 
veuve ou demoiselle, régleuse 
ou tailleuse. Travail  en ch am 
bre  autorisé. — S’adr. Paix 77, 
au  1er étage. 1240

N’oubliez pas
q u e  le s

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
p lu s grand s u c c è s

d a n s
» La S en tin e lle»  

> B B 3 B t a a a a « B «

U P n r fP P  *)eau Ht en fer, une 
lu c  place, usagé mais 

jropre ,  matelas crin animal.  
Prix fr. 80.-. — S'adresser Pré- 
voyance 00, au 2"'« étage. 1133

Plian fc  A vendre un stock de 
i l pliants avec dossier,
pour la forêt. Prix modique. — a 
S’adresser F. Moser, Cure 2. 130

Le Progrès
Société de secou rs mutuels

X “ 5  «Mi 
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Assure avantageusement,  en 
tou t  temps, toutes les personnes 
des deux sexes, en bonne santé, 
âgées de 14 ans révolus et de 
40 ans au plus.

Form ulaires  d ’admission chez 
les m em bres du  bureau : 

Secrétaire,
J . ÎU a in ic , rue de l’Industr ie  13 

Caissier,
IV. N a in e , rue  Ph.-H.-Matthey 23 

Président,
Cit. IIii< ju en in . Charrièrc 10 

ainsi que chez tous les m em bres 
du Comité.

9696 L e  C o m i t é .

i n p i i
Tous les S a m e d i»  s o ir ,  dès 7 h.

TRIPES
■lutiii'U. — J a m b o n .  Malade. 

Prix fr. 2 .SO  
Consommations de 1" choix 

Se recommaude, P a u l  Ulaser*
823 Téléphone 1 3 . 1 3

mmrn extra
Boulangerie LÉON R I C H A R D  
P a r c  8 3  T é l é p h .  8 . 5 3

I E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
du 9 septembre 1924

N a is s a n c e .  — Calame, Mau
rice-Lucien, (ils de Lucien, cho
colatier, et de Louise-Adèle née 
Othenin-Girard,  Neuchâtelois.

l)éc£N. — 3045. Gremaud née 
Vermot-Gros-Huguenin,  Lucie- 
Appoline, âgée de 77 ans 8 mois, 
Fribourgeoise. — 3046. Augs- 
burger,  Louis-Fritz ,  agriculteur, 
âgé de 48 ans 2 mois, Bernois.

Etat civ il de La C haux-de-Fonds
Du !) septem bre  1924

N a is s a n c e * .  — Huguenin, 
Henri,  fils de Georges-Henri, 
horloger - rem onteur ,  et de 
Odette - Ida née Tissot - B a
guette, Neuchâtelois. - Schmidt,  
Gertrude - Catherine, fille de 
Paul - Florian,  boucher,  et de 
Ida née Riedwyl,  Argovienne. 
— Gygi (dit Guy), Jean-R ay- 
m ond, fils de j e a n ,  décora
teur,  et de Jeanne-Flora  née 
Nydegger, Bernois.

l'roniCKSC!, <!<■ n in r ia f lc . —
Freitag, Georges-Albert, com 
mis. Fribourgeois , et .Iakob, 
Hélène, Bernoise. — Favre, Hen
ri - Edouard , employé postal, 
Neuchâtelois, et Brimner, Hen- 
riette-AIice, lingère, Bernoise.

IM-ccn. — Incinération : Ro- 
bert-Tissot, Charles - Edouard, 
époux de Marguerite-Adèle née 
Boch, Neuchâtelois. né le 11 
juil let  1864.

5 d e DEUIL

Dors en pa ix ,  clicre en fan t  et tendre sœur.

M adame'et  Monsieur Louis Jacot  et leurs enfants ; Ma
dame et Monsieur Camil Thom en-Jaco t  et leur peti te 
May ; Madame et Monsieur Fritz  Jaco t-Jaco t  ; Madame et 
Monsieur Alfred Ecabert-Jacot  ; Mesdemoiselles Marthe, 
Lily et Suzy, ainsi que les familles Jacot, Girard, Sieber, 
Brandt,  Jod ry ,  Stadier, Scheidegger et alliées, on t  la p ro 
fonde, douleur de faire p a r t  à leurs amis et connaissan
ces, de la j>erte cruelle  q u ’ils viennent  d ’éprouver  en la 
personne  de leu r  chère et regrettée fille, sœ ur,  belle- 
sœ ur,  cousine, tan te  e t  parénte,

Mademoiselle Madeleine JACOT
enlevée à leur affection, lundi,  à 12 */-_> heures,  dans sa 
17™s année, après une longue et p én ib iem a lad ie ,  suppor
tée vail lam m ent.

. La Chaux-de-Fonds, le 8 septem bre  1924.
L’incinération,  SANS SUITE, aura  lieu jeudi 11 

courant, à 14 V; heures.
Domicile m o r tu a i re :  Ruelle des Jardinets 9.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présen t  avis t ien t  lieu de let t re  de faire-part.  1252

Madanie Edouard  Robert-Tissot et ses enfants,  Mademoi
selle Marguerite Robert et Monsieur Edouard R obe r t ;  

Madame veuve de Charles Robert-T is-o t ,  ses enfants et 
peti ts-enfants  ;

Madame veuve de Ju les  Boch-Gobat, son fils et son peti t- 
fils ;

Madame Louis Gœring-Jacot et les familles Robert-Tissot 
e t  alliées ;

Les familles Boch, Gobât et alliées ont la douleur de 
faire pa r t  à leurs amis et connaissances de la perte  cruel
le q u ’ils viennent  d ’éprouver en la personne de leur bien- 
aimé époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,  oncle, 
neveu et parent ,

Monsieur le docteur

médecin
décédé le lundi 8 courant,  à 18 '/< h. ,  à l’âge de 60 ans.

L ’incinération SANS SUITE aura lieu jeudi  11 courant,  
à 16 heures.

Départ ,  15 */»
Prière  de ne pas faire de visites. 1261
Une urne funéraire  sera déposée devant la maison 

m o r tu a i re :  rue de la Balance IO”.
Le présent  avis t ient lieu de lettre  de faire part.
La Chaux-de-Fonds,  le 9 septembre 1924.

Le Syndicat des Maîtres des Ecoles Se
condaires et Professionnelles a le pénible 
devoir d ’annoncer  le décès de

Ihiinr le Dr EûhîI M O I
m em bre  dévoué de la Société.

La Chaux-de-Fonds,  le 10 septembre 1924. 1277

Le Parti S o c ia liste  S u isse , Section  
de La Chaux«de>Fonds, a le regret d ’in
former ses membres du décès de

luieur le Dottoitr
membre du Parti. 1275

Le Comité.

La C om m ission S co la ire  a le
regret d’annoncer la mort de

Médecin des Ecoles 
Professeur d’hygiène à l’Ecole Normale 

et Professeur de Psychologie 
au Gymnase

La commission scolaire

i h  de n i Coussins m ortuaires f l Q  P R j [ | } [ f K  |
Crêpes e! G ren ad in es ,
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L’Italie connaît des chaleurs tropicales, 4 2  degre's à Palerme

En Suisse : Violents orages. —  Le drame de la « coco » à Lausanne

Les faits du jour
Le 10 septembre 1924.

La journée n'est pas à la politique, mais aux 
tourmentes de la nature. Des orages dévastent les- 
plateaux. Un cyclone a sévi, avec une intensité 
extraordinaire, aux îles japonaises de Formose, 
et pour comble, l ’Italie du sud subit, en cette fin 
d’été maussade, l'accablement des chaleurs tropi
cales.

En France, on parle de l'emprunt international. 
Une participation française aurait été décidée en 
principe. Le « Matin » annonce, en effet, que l 'A 
mérique a convié la France à participer à l’em
prunt Dawes, de huit cents millions de marks-or. 
C’est M. Mellon, ministre des finances américai
nes, qui, lors de son voyage à Paris, aurait sou
levé la question au cours de ses conversations avec 
MM. Herriot, Clémentel et Robine, haut gouver
neur de la banque de France. Rien, à l’heure ac
tuelle, précise le « Matin », n’a encore été définiti
vement tranché. Nous croyons toutefois savoir que 
sous la pression des arguments américains, la 
France, en principe, par l'intermédiaire de ses ban
quiers, participera à l ’emprunt, dans une propor
tion de 5 %, c’est-à-dire pour un montant nominal 
de quarante millions de marks-or, ou plutôt de 
dix millions de dollars.

Les sanglants événements de Géorgie se pour
suivent. On annonce, de Constantinople, que des 
luttes acharnées continuent en Azerbeidjan, en 
Daghestan et au Kouban. Les insurgés occupent le 
chemin de fer principal, entre T if lis et Alexandro- 
pol, ainsi que les lignes auxiliaires. L ’état de siège 
a été proclamé dans tout le Caucase. Des renforts 
de l’armée rouge arrivent par trains blindés. De 
nombreuses exécutions ont eu lieu à Batoum et 
à Tif lis. Une vingtaine de personnalités politiques 
géorgiennes ont été condamnées à mort. Leur sang 
retombera en malédiction sur le régime moscovite.

______________ R. G.

LA GUERRE DE CHINE

Une violente bataille près de Shanghaï
SHANGHAI, 9. — Havas. — Il y a bataille à

10 kilomètres de la ville. La ville est calme.
Il est possible que les troupes du Tchekiang ne 

reçoivent aucun renfort de Canton, car Sun-Yat- 
Sen a des difficultés pour trouver l’argent néces
saire à son entreprise et a dû retarder le départ 
des troupes.

SHANGHAI, 10. — Havas. — La loi martiale 
.a été proclamée à Nanking et dans la province.

Des troupes de Tché-King ont dû reculer et rap 
procher ainsi la ligne de combat des faubourgs de 
Shanghaï.

Le doyen du corps consulaire a fait débarquer 
des marins dans la concession internationale. La 
concession française est à l ’état de défense.

Selon les dernières nouvelles de Pékin, le ma
réchal Tchang-Tso-Lin hésiterait à prendre ou
vertement parti.

Le vent soufflait très fort hier soir dans la di
rection de Shanghaï. En conséquence, on a pu 
entendre la canonnade dans le secteur de Houang- 
Tou, ce qui donnait l ’impression que le front était 
plus rapproché de Shanghaï qu’il ne l’est en réa
lité. Ce fait a probablement contribué à faire adop
ter la décision de mobiliser les volontaires de 
Shanghaï et de débarquer les fusiliers-marins des 
navires étrangers. Ce débarquement, toutefois, a 
eu l’heureux effet de rassurer la population étran
gère. Il a également produit une bonne impression 
sur les Chinois.

Le point le plus rapproché de Shanghaï, où des 
combats ont eu lieu, se trouve à environ 23 kilo
mètres de la ville.

Le service des chemins de fer Sou-Tchéou-Nan- 
king est maintenu.

Les Français ont établi un réseau de fils de fer 
barbelés à travers les rues menant à la ville chi
noise.

On annonce que les forces du Tché-Kiang ont 
regagné, dans le secteur du Liuho, tout le terrain 
qu’elles avaient perdu et qu’elles ont creusé des 
tranchées. De fortes pluies ont arrêté le combat 
sur le front principal.

Un o r a g e  d é v a s ta te u r
FRIBOURG, 10. — Wolff. — Un orage dévas

tateur s’est abattu mardi après-midi dans les en- 
virons de Lahr. Un ouragan se dirigeant du sud- 
ouest vers le nord-est a provoqué de graves dé
gâts, notamment dans les forêts. A Grafenhausen, 
de nombreux toits ont été endommagés ; à Kip- 
penheim, une grande halle, contenant des réserves 
de farines, a été détruite. Un nombre incalculable 
de poteaux télégraphiques ont été abattus et 600 
arbres fruitiers environ ont été déracinés. De mê
me à Reichenbach, l ’orage a causé de très graves 
dégâts et des maisons complètement détruites font 
ressembler la localité à un lieu bombardé. Un 
agriculteur a été tué par l’écroulement d ’une gran
ge. Deux cheminots ont aussi été très gravement 
blessés. Des mesures ont été prises pour réparer 
provisoirement les toits des maisons endomma
gées. ,

Une femme vendue... e t avec une ferme !
VIENNE, 10. — Un paysan de Ramsweg, dans 

îe Zillertal (Tyrol), a conclu, il y a quelque temps, 
un bizarre marché. Désireux de changer complè
tem ent d ’occupations, il a vendu sa ferme, y com
pris sa femme et deux enfants, à un nommé Mayr, 
de Michelsdorf, en Haute-A utriche, M ayr devait 
payer par échéances échelonnées. La femme était 
d*accord, car elle avait avec M ayr des relations 
sur lesquelles le mari paraît avoir été renseigné.

M alheureusem ent, lorsque vint la première 
échéance, M ayr ne paya pas. Le vendeur fit alors" 
une enquête qu’il eût bien dû faire plus tô t et 
apprit que son acheteur était un vulgaire escroc, 
ayant à son actif un certain nombre d’années de 
prison. .

Furieux, il dénonça Mayr à la justice. Mais 
celle-ci trouva le contrat de vente peu catholi
que et a rrê ta  vendeur et acheteur. Ils auront le 
loisir de réfléchir sur la m oralité de la transac
tion. A près tout, celle-ci présente certains avan
tages sur le coup de revolver par'leq u e l d 'autres 
règlent ces sortes d’affaires.

Le typhon destructeur
I H f  7,400 maisons endommagées ou détruites 

18 tués, 300 blessés 
LONDRES, 10. — Havas. — Selon une dépê

che de Tokio au Times un typhon d'une violence 
inouïe a passé samedi sur l’île de Formose. Le 
port de Nanko-Hou a été particulièrement éprou
vé. 3600 maisons ont été complètement détrui
tes, 3800 autres sont endommagées. Une soixan
taine de ponts se sont effondrés. Plus de soixante 
bateaux de dimensions diverses ont été anéantis. 
Dix-huit personnes ont péri. 300 sont sérieuse
ment blessées.

LE SIROCCO SOUFFLE EN ITALIE
4 2  d e g r é s  d e  c h a u d  à  P a le rm e

ROME, 10. — Depuis deux jours, la tem péra
ture a augmenté sensiblement atteingnant pour 
la saison un degré anormal. Lundi, à Rome, on 
enregistrait 32 degrés et mardi 34 degrés.

A  Palerme, le sirocco africain a fait rem onter 
la  tem pérature à 42 degrés e t l’air est devenu 
presque irrespirable.

L’insurrectson au Caucase
En Géorgie

Le journal russe « Dni », du 7 septembre, pu
blie les télégrammes suivants :

« Le 2 septembre, la ligne de Poti a été cou
pée de la ."ligne principale Tiflis-Batoum par les 
paysans insurgés. Un train blindé envoyé sur 
place a déraillé. Non loin de là, le village Toma- 
ghili a été incendié par un détachem ent punitif. 
Six paysans, membres du comité local, ont été 
fusillés. A Ozourghéli, au cours des combats li
vrés dans les rues, 13 civils ont été tués e t 22 
grièvement blessés. A la station de Tsipa (près 
Souram) un groupe d'insurgés s’est emparé de 
l ’état-m ajor d'un corps expéditionnaire rouge 
ainsi que des membres de la Tchéka locale. Les 
Tchékistes ainsi que quelques officiers qui s 'é 
taient signalés par leur cruauté vis-à-vis des 
insurgés, condamnés à mort et dont les cadavres 
mutilés avaient été retrouvés, ont été pendus aux 
poteaux du télégraphe. Un radiogramme reçu à 
Trébizonde du comité des insurgés de Poti, an
nonce que 200 citoyens de Batoum arrêtés et 
emmenés en pleine mer ont été sauvés. Le dis
tric t de Soukhoum est occupé par les insurgés, 
les communistes ont été arrêtés. Un torpilleur 
soviétique ancré devant la ville a fait savoir au 
comité des insurgés que la ville serait bombardée 
si les représentants des autorités soviétiques ou 
du parti communiste étaient victimes d 'actes de 
violence. Des troupes sont envoyées de Tonapé 
et de Sotchi pour dégager le district de Souk
houm. A Tiflis, la situation reste menaçante. 

Dans l ’Azerbaïdjan 
A Evlakh, sur la ligne de chemin de fer de 

Transcaucasie, la Tchéka a arrêté  le comité cles 
insurgés, qui était en rapport direct avec le comi
té  central de Géorgie. Le comité était composé 
de Géorgiens, de Russes et de Tartares, pour la 
plupart au service des chemins de fer. A la suite 
de l'arrestation  du comité, l 'é ta t de guerre a été 
proclamé sur la ligne Evlach-Elisavetpol et les 
stations de chemins de fer transmises aux autori
tés militaires.

A rrestations en masse à Bakou 
Dans la nuit du 2 septembre, dans les rayons 

de la ville noire, de la ville blanche de Saboun- 
chi et de Balakhani, des perquisitions et des ar
restations en masses ont été effectuées dans les 
quartiers ouvriers avec l'aide des troupes. 140 
ouvriers ont été enfermés dans la prison Braïlof, 
les autres se trouvent dans les casernes vacantes.»

UN METIER DANGEREUX... A BERLIN !
BERLIN, 10. — Wolff. — La nuit dernière, à 

Recklinghausen, un tramway revenant de Mari 
a été assailli par deux individus masqués qui, 
revolver au poing, contraignirent les employés à 
leur remettre la recette de la journée, ainsi que 
leurs portefeuilles. Le conducteur a été frappé à 
coups de crosse à la tête.

LE CREDO DE MACDONALD
LONDRES, 10. — Havas. — M. Macdonald 

a pris la parole après la cérémonie de réception 
du droit de cité de Dundee. Le premier ministre a 
déclaré notamment :

Naturellement, je suis un homme de parti. Tous 
nous sommes des hommes de parti. J 'a i le désir 
de faire fleurir la bonne volonté entre les nations 
et la paix dans le monde. Paix, sécurité, coopéra
tion. Que signifient ces trois termes ? Aucun plan 
ne peut être mis en avant sans que la critique 
humaine démontre, sans permettre le doute, qu’il 
est inapplicable. Mais notre credo doit être celui- 
ci : Pas de stagnation, en avant et regardons tou
jours plus haut. Avec ce credo dans mon coeur, 
chaque fois que l'occasion se présentera, j'emploie
rai cette occasion pour essayer de jeter le fonde
ment de la paix sur la terre.

Un tra in  blindé déraille 
VARSOVIE, 10. — M ardi matin un train blindé 

polonais transportant des soldats, a déraillé entre 
Grodno et Vilnau, près d'Oelichipi, près de la 
frontière lithuanienne. Deux soldats ont été tués 
et treize blessés.

L’OEIL DE MOSCOU 
Resp. — On apprend que le coup de sondage 

fait au Palais fédéral pour savoir ce que dirait 
le Conseil fédéral du placem ent à Genève près 
la Société des Nations d'un observateur du gou
vernem ent soviétique, est l'œ uvre de M. le Dr 
Nansen, aidé par M. A dor, ancien conseiller fé
déral, croyons-nous, e t M. Frick  de Genève, •

LAUSANNE

Un drame de la «coco» au Petit-St-Jean
La mode est à la cocaïne, la célèbre « coco » 

qui a fait l'objet de plus d'un procès sensationnel, 
écrit le « Droit ».

Les femmes de mœurs légères qui se croient 
toujours obligées d’adopter les vices de certaines 
aristocrates, se sont généreusement données à la 
« coco », qui les possède terriblement. Non con
tentes de respirer ou de s'ingurgiter la terrible 
drogue, elles s'ingénient encore à faire des pro
sélytes. Ce matin, nous apprenons que la « coco » 
vient d'augmenter sa liste de victimes de quatre 
unités. A six heures, une locataire du No 15 du 
Petit-Saint-Jean appela le médecin et la police. 
On découvrit dans une chambre de la dite mai
son l'odieux spectacle de quatre formes humaines 
étendues, sans connaissance, et dans des attitudes 
spéciales.

On dit qu'il s’agit de trois femmes légères et 
d'un jeune homme de mœurs bizarres, le « jeune 
homme bien connu » qui fut battu et conduit au 
poste de police en pyjama et pieds nus.

Ce quatuor peu intéressant aurait fait « une 
bombe carabinée » durant la nuit. On absorba 
du vin et pas mal de « coco ». Résultat : une des 
femmes est morte, une autre et le « jeune homme 
bien connu » ont été transportés à l'hôpital dans 
un triste état.

D 'autre part, on annonce qu'il s’agit de cinq 
femmes. Le jeune homme bien connu se distingue 
si peu d'une femme qu'il est possible qu'on l'ait 
compris dans le sexe faible.

Deux de ces dames devaient être traduites en 
tribunal ce matin pour répondre d'une affaire de 
vol.

Notre correspondant a fait une enquête qui 
lui permet d’ajouter les détails suivants :

Une affaire encore obscure a mis en émoi la 
rue du Petit-St-Jean, mardi matin, vers les 11 
heures et demie. Un corbillard était arrêté devant 
le numéro 15 et des agents de police retenaient 
une foule nombreuse qui se pressait aux abords. 
La cocaïne avait fait des victimes dans l'immeu
ble. Plusieurs femmes de mœurs douteuses et un 
homme du meilleur monde, avaient absorbé une 
forte dose de la drogue fatale, après avoir fait 
la noce la  nuit précédente. Les gens du quartier 
racontent même que l'homme aurait versé la coco 
dans les verres de ces dames à l'insu de celles-ci. 
Le fait est qu'en pénétrant ce matin dans l'im
meuble-No 15, on trouva dans l'appartement plu
sieurs femmes râlant ; l'une, une demoiselle Fri- 
da X., âgée de 24 à 26 ajis, avait déjà succombé, 
c'est celle qui fut emportée dans un cercueil par 
le corbillard dont nous avons parlé. Les autres 
ont été transportées à l'hôpital. Des arrestations 
ont eu lieu et une enquête s'instruit.

Le drame s'est passé chez les époux de Sépi- 
bus, gens de mœurs douteuses, plus que douteu
ses. Parmi les convives de Sardanapale se trou
vaient Frida N., Alphonsine G., Blanche E., Bo 
W., les époux Sépibus, ainsi que le petit jeune 
homme au pyjama, bien connu dans ce monde 
spécial, sous le nom de « La Charlotte », nom 
qui désigne assez à quel individu équivoque nous 
avons affaire. Toute cette bande avait fait la 
connaissance d'un individu qu'on désigne sous le 
sobriquet de « Le chauffeur inconnu de Nice ». 
Il y avait aussi le garagiste Br. Au Petit-St-Jean, 
la rue mal famée de la ville, ces gens burent de 
l'alcool, puis, à pleins verres, un mélange de vin, 
d 'éther et de cocaïne.

Il n'est pas jusqu'au chien de ces dames qui 
n'en ait eu sa part, sur du sucre.

Au matin, vers six heures, l'une des jeunes 
femmes se réveilla. Elle s'aperçut, la première, 
de la mort de Frida N. Le chauffeur de Nice, 
qu'on suppose avoir fourni la dangereuse dro
gue, avait disparu. Mais on a pu l'arrêter, par les 
soins de la brigade mobile. On a pratiqué l'au 
topsie du corps de Frida N., à l'hôpital.

tE & T  Une nouvelle victime
Dans l’après-midi, la femme Bridel est morte 

à son tour, à l’hôpital. Quant à la « Charlotte », 
elle ou il va mieux. Les journaux lausannois ré
clament des mesures énergiques afin d ’empêcher 
de nouveaux scandales et pour arrêter les rava
ges de la coco, au Petit-St-Jean.

Assurance-vieillesse
A la séance de mardi après-midi, de la Commis

sion du Conseil national pour l'assurance vieillesse 
et survivants, plusieurs propositions ont été faites, 
tendant à disjoindre l'article constitutidnnel de 
la question du financement. Des voix se sont de 
nouveau fait entendre en faveur de l'imposition de 
l'alcool.

Décès
A Selzach (canton de Soleure) est décédé sou

dainement l'auteur et le directeur des jeux de la 
Passion, A. Schlaefli, qui fut un grand bienfaiteur 
pour cette commune.

Un ouvrier électrocuté
Mardi après-midi, à la ,gare de Zurich, Aloïs 

Andermatt, de Zoug, marié, qui vernissait des iso
lateurs, est entré en contact avec la ligne à haute 
tension et a été grièvement brûlé. Il a été trans
porté à l'hôpital, où il a succombé.

Une femme tuée par une automobile
A Genève, une octogénaire, Aime veuve Hen

riette  Foex, a tte in te  de surdité, a été renversée 
mardi soir par un camion conduit par M. Dallen- 
bach, marchand de combustibles. Mme lo e x  est 
décédée pendant la nuit. M. Dallenbach n 'a  pas 
été inquiété,_ aucune faute ne pouvant lui être 
imputée.

Le soleil boude
Depuis de nombreuses années, la réverbération 

solaire n 'a pas été si faible que pendant le mois 
d 'août écoulé. L'office central météorologique a 
enregistré, pour le nord de la' Suisse, à peine 140 
heures d'insolation complète, soit à peine la moi
tié de la normale. De même, au pied occidental 
du Jura, par exemple, à Bâle et en Alsace, l'in
solation totale n 'a  été que de 146 heures. Sî le 
mois de septem bre ne nous apporte pas un ac
croissement considérable de l'insolation, il en 
résulter* cet automne de fortes pertes pour nos 
cultures.

Violent incendie
Au cours de l'orage qui s'est abattu  mardi soir 

sur le canton de Fribourg, un violent incendie, 
dont la Itr ur s'apercevait à plusieurs dizaines 
de k ilo m taes  à la ronde, a complètement détruit, 
dans l'espace d'une demi-heure, à Treyvaux, la 
ferme isolée dite la Grande-Planche. Le bétail 
a pu être sauvé, mais tout le mobilier est resté 
dans les flammes. Deux incendies ont été aperçus 
depuis la rive neuchâteloise.

l> es  accidents
A Brugg, M. Hans Kull, de Riniken, âgé de 63 

ans, est tombé d ’une échelle. Grièvement blessé, 
il succomba plus tard.

M. Karl-Richard H aupt de W iesbaden, âgé de 
26 ans, musicien, membre de l'orchestre de Davos, 
accompagné d'un camarade, faisait lundi après- 
midi une excursion au Fluela-W eisshorn. En des
cendant l’arête occidentale, il glissa et tomba, en
traînant son compagnon dans sa chute. Ce der
nier, légèrement blessé, put atteindre l'hospice 
de Fluela. L 'aubergiste, lui-même guide, se rendit 
immédiatement sur les lieux de l’accident, mais 
ne put que constater la mort de Haupt. Une co
lonne est partie pour chercher le corps.

Anton Bruhin, de Wangen (Schwylz), voulant 
sauter d ’un train en marche à Ziegelbrucke, tom
ba sous les roues et fut grièvement blessé à la 
tête. 11 a succombé pendant son transfert à l'in
firmerie.

Lundi soir, la jeune fille, âgée de cinq ans, de 
la famille Albert, de Huelen, a été écrasée par 
le train sur le tronçon Altdorf-Fluelen et tuée. 
L'enfant voulut traverser la voie à un passage 
non-gardé, après le passage d'un train de mar
chandises, lorsque l'arrivée d’un train express 
venant de la direction opposée provoqua l'acci
dent.

CANTON DE NEUCHATEL

Vers ia succession de M. Ernest Strahm
(Respublica.) — La succession de M. Strahm au 

Conseil d 'E tat du Canton de Ncucnâtei n'est pas 
encore à l’ordre du jour des partis politiques. 
Néanmoins, les hautes sphères politiques du can
ton laissent entendre, çà et là, des opinions sur le 
remplacement du ministre cantonal de l'Instruc
tion publique. Il y a plus. Nous croyons savoir de 
bonne source que des hommes de confiance du 
Parti progressiste neuchàtelois (parti qui présenta 
en son temps la candidature de M. Strahm), se 
sont réunis dimanche dernier, à La Chaux-de- 
Fonds et, si nous sommes bien renseignés, après 
avoir discuté la situation politique créée par le 
départ de M. Strahm, ont pris conscience de la 
valeur numérique de leur parti et croient pour la 
plupart qu’il serait hardi de revendiquer pour eux 
le siège vacant au Gouvernement neuchàtelois. 
Mais on pourrait très bien lancer l'idée d'une can
didature populaire des Montagnes neuchâteloises. 
Les choses en sont là. Les sphères importantes du 
Parti progressiste vont sonder les autres partis 
bourgeois, c'est-à-dire les radicaux et les libéraux. 
Ce travail durera quelques semaines. Il sera di
rigé par M. Bolle, conseiller national.

Chez les libéraux, on ne se montre pas opposé 
à laisser l'occasion aux socialistes d 'entrer au 
Gouvernement, pour y collaborer. Cette opinion 
personnelle, qu'on rencontre chez des chefs du 
Parti libéral neuchàtelois, est naturellement su
bordonnée au choix de 1a candidature que le Parti 
ouvrier socialiste présenterait. Chez les radicaux, 
on se demande si le moment ne serait pas oppor
tun d'examiner ses forces de très près. On a l'im
pression que le radicalisme n'est pas en baisse 
dans le canton. Il y a un ressaisissement réjouis
sant. Chez les émigrés du Val-de-Travcrs, à Saint- 
Biaise, on trouverait peut-être une candidature 
pour reprendre le siège de M. Quartier-la-Tente, 
que les radicaux ont perdu aux dernières élections 
pour le Conseil d 'Etat.

On dit que M. Henri Calame, un des chefs 
écoutés du Parti radical neuchàtelois, ne verrait 
pas d'un bon œil, au Conseil d 'Etat, un socialiste. 
M. Calame craint, ajoute-t-on, l'obstruction et sur
tout le contrôle démagogique socialiste, comme il 
l'appelle. D'ailleurs, en son temps, M. Calame n 'au
rait pas caché ses opinions dans une conversation 
qu'il a eue avec Charles Naine. Mais M. Calame 
H enri connaît certainement la pénurie, au canton 
de Vaud, de candidats au Conseil fédéral, pour 
succéder à M. Chuard, qui a déclaré récemment à 
tous ses amis politiques et aux membres du Con
seil fédéral qu'il donnerait sa démission pour la 
fin de la législature en cours. M. Bersier, ancien 
conseiller national, dit à qui veut l'entendre : « Je 
suis bien à la Direction de la Banque cantonale 
vaudoise, j'y  reste ».

Cela ne doit pas être pour déplaire à M. 
Calame, quand on pourrait croire aussi que Ge
nève ne brille pas par des étoiles de première 
grandeur au firmament des candidats au Conseil 
fédéral. La figure politique actuelle de l'Assem
blée fédérale demande à celui qui désire être un 
jour son élu, un ménagement de toutes les forces, 
si petites soient-elles, et seraient-elles bien socia
listes, qu'elles ont leur influence dans les décisions 
définitives. M. Maillcfer, de Lausanne, le sait très 
bien.

Pour toutes ces raisons, plus ou moins cachées,
il est dans les possibilités qu'on fasse reconnaître, 
dans les hautes sphères radicales neuchâteloises, 
comme accepiable l’épitre de Paul pour se réser
ver un moyen d'entrée dans le ciel fédéral. — 
Réd. : Nous laissons à l'agence en question la res
ponsabilité de ses déclarations.


