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I Mussolini
n’e s t  n a s  v e n u  à Gahàva

Une affaire de cocaïne
Il n 'e s t pas très  difficile de conduire un chien, 

ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni upe 
autom obile, n i m êm e un aéroplane quand on l ’a 
appris, mais se conduire soi-même, est une his
to ire bien au trem ent difficile. Il y a peu de choses 
qui donnent au tan t de peine, e t où l’on réussisse 
généralem ent si mal.

Où est l'homme, si m aître  d e’ lui soit-il, qui 
n 'ait, quelques fois dans sa vie, senti tous les 
freins sau ter, e t vu rouler sa pauvre machine cul 
dessus tê te  en bas les pentes les plus dangereu
ses ? C 'est ce qui s'appelle en langage m oderne 
capoter. E t sans aller jusqu’à capoter, nous ra 
m assons tous, bon an mal an, un certain  nombre 
de pelles de grandeurs variées.

Comment il se fait que no tre machine soit si 
difficile à conduire est une affaire fort intéres
san te à  étudier, e t l'on dem anderait volontiers à 
la P rovidence de nous la conserver entière un ou 
deux quarts de siècle de plus pour nous laisser 
le tem ps de la m ieux connaître. Il y en a tant qui 
sont obligés de l'abandonner avan t d 'avoir seule
m ent appris à m anœ uvrer les principales ma; 
nettes.

C 'est qu'il y en a des ressorts et des leviers 
dans la m achine humaine, des connus et des in
connus ! Il faut d’abord distinguer en tre l'homme 
et la femme. Quand vous connaissez l’un, ça ne 
veut pas dire que vous connaissiez l'au tre , au 
contraire. M 'est avis que la femme est infiniment 
plus com pliquée que l'homme e t dix mille fois 
plus pénible à conduire ; aussi, est-ce une tâche 
qu'il faut avoir soin de lui laisser ; je suis, sur ce 
point, com plètem ent d 'accord avec les féministes.

De quoi nous mêlons-nous, pauvres ignorants 
que nous sommes, lorsque nous plaçons la fem
me sous no tre tu telle et prétendons lui imposer 
une ligne de conduite ? A utan t prendre un Huron 
qui n 'est jamais sorti de sa forêt et lui faire diri
ger un poste de téléphonie sans fil. Il brûlerait 
tous les appareils ; l'on ne com pterait plus les 
étincelles et les court-circuits. En réalité, il n ’y

a  que la femme capable de conduire la femme. 
Soyons heureux pour no tre  repos e t  pour le sien 
qu'elle en soit de plus en plus persuadée.

D 'ailleurs, nous avons assez à  faire à nous-m ê
mes, Commençons par nous trac e r  des lignes de 
conduite e t tâchons ensuite de les suivre. P re 
m ièrem ent, voyons les plus sim ples e t les plus 
faciles, puis passons aux com pliquées. Il me sem 
ble qu ’en général nous péchons m oins p a r  m an
que de d iscernem ent que p a r  faiblesse de volonté. 
Nous discernons touis très ' bien les règles qu 'il 
nous faut suivre, mais le diable nous pousse d 'un 
au tre  côté.
■ P ar exem ple, nous savons tous depuis no 
tre  âge le plus tendre qu'il n 'y  a rien  de m eil
leur que d ’aller coucher tôt. Trouvez-m oi donc, 
dans nos villes, ceux  qui suivent ce tte  règle 
d ic tée p ar une expérience vieille d'e m illiers 
d’années ? On s'en m oque, m ais ce ne sera it rien 
si on ne se m oquait que de cela.

Dès un âge un peu moins tendre, comme ado
lescents, nous apprenons les conventions sociales 
et en tre  toutes celle qui veu t qu 'en  com pagnie 
on se garde de m ettre  les pieds dans le plat. 
Croyez-vous que ce tte  instruction  p rofite un tan t 
soit peu à ceux qui la reço ivent ? Il n 'y  a qu ’à 
regarder les p lats pour s’en rendre com pte.

Je  n 'indique ici que deux règles élém entaires, 
faciles à suivre, figurez-vous ce qu 'il en est des 
règles plus com pliquées e t plus pénibles. Nous 
passerions de beaux  quarts  d 'heure à enreg istrer 
nos faiblesses, si nous en avions le temps.

C. NAINE.

P.-S. — A près avoir signé l'artic le  ci-dessus, je 
constate que pour une fois et con tre  mon hab i
tude, j'ai com mencé par écrire  le titre , puis je 
l'a i fait suivre des réflexions q u ’il m 'a inspirées. 
Le lecteur jugera de la réussite, quant à moi j'es
time que mon titre  n ’a qu ’un rap p o rt très  lointain 
avec l'a rtic le  lui-même.

Politique étrangère
V
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La « Neue Z ürcher Zeitung » est assez aim able 
pour reproduire une bonne p artie  de l'a rtic le  que 
nous avions écrit en ap p ren an t qu'on annonçait 
l'arrivée de M ussolini à G enève.

Il est vrai que la « N. Z. Z. » ne le fait pas par 
amabilité. Elle nous accuse. P erm ettez , antique 
confrère, de ne pas nous ém otionner en face de 
la leçon de convenance in te rnationale  que vous 
nous donnez. Vous ê tes de ceux qui firen t le p a
négyrique de Guillaum e II en 1912... p ar conve
nance in ternationale. Vous êtes de ceux  qui van
tè ren t le couple roum ain... p a r convenance in te r
nationale. Vous avez p eu t-ê tre , trè s  distinguée 
gazette des bords de la L im m at, quelque peu  ou
blié cette  convenance in te rnationale  en  parlant... 
des Russes. C ette  b rave  parvenue, installée dans 
son som ptueux salon de bourgeoise enrichie, n 'a  
pas toujours fait p reuve de délicatesse à l'égard  
de ses com bourgeois... socialistes ! Bah ! ce tte  
valetaille... !

Elle a l’air de dire que no tre  langage ne m an
quait pas d ’ê tre  dangereux e t qu 'il ne faudrait 
pas davantage pour arm er quelque m ain fébrile. 
La « N. Z. Z. » oublie-t-elle donc que C onradi ne 
sortait point de n o tre  m aison et qu ’aucun Con
radi n 'en  so rtit jamais. Nos cam arades de G enève 
sont assez m ûrs po litiquem ent pour qu ’on puisse 
leur conseiller de faire ap p a ra ître  l'om bre de 
M atteotti au tou r de Mussolini, sans qu ’on puisse 
parler du danger d 'un a tten ta t. Les agents provo
cateurs ne sont pas dans nos rangs.

Le Conseil fédéral, dit-il, a condam né cet a r
ticle. Cela me m et dans une fichue situation. T out 
flatté que je sois de voir le Conseil fédéral, au 
milieu de ses graves préoccupations, trouver le 
temps de s 'occuper du ton  des articles de la 
« Sentinelle », je me vois fort ennuyé d 'ê tre  désa
voué p ar M essieurs Scheurer, H aeberlin  e t Musy. 
P eut-être  la  « N. Z. Z. » est-e lle  insuffisam m ent 
renseignée. Le ton  ■de ce t article  a déplu à  M. 
Garbasso, m in istre  d 'Ita lie , e t il s ’en es t ouvert à 
M. Schulthess.

J e  com prends fort b ien  M. G arbasso. Il a le 
devoir de défendre la  dignité ita lienne e t p a r ti
culièrem ent de son gouvernem ent.

Nous n 'avons pas à  lui dem ander si le fascisme 
sauvegarde ou com prom et la dignité italienne. On 
peut avoir à cet égard des opinions assez diffé
rentes. P ersonnellem ent, je suis assez disposé à 
croire que ce sont les socialistes, les populaires, 
les dém ocrates ita liens qui défendent la dignité 
italienne à l'é tran g er. J 'a i  la persuasion p ro 
fonde, p a r contre, que le fascisme, sous ses for
mes e t à tous les degrés, a porté, à  l'in té rieu r 
comme à l'ex té rieu r, un coup te rrib le  à  ce tte  
dignité.

Puisque M. G arbasso  est in tervenu, qu ’il nous 
perm ette  une observation  très  respectueuse. P our 
éviter qu 'on  se trouve obligé de dire des choses 
désagréables pour lui e t son gouvernem ent, ne 
ferait-il pas b ien  de conseiller à celui-ci de ne 
pas provoquer l'opin ion étrangère. N’a-t-il pas 
com pris la grave im prudence qu'il com m ettait en 
faisant ou laissan t annoncer au m om ent même où 
des découvertes m e tta ien t en lum ière tou te  l'ho r
reur du m arty re  de M atteo tti, que Mussolini v ien
drait à G enève ?

A dm irateur de ce tte  Italie  artistique e t géné
reuse, débordan te de vie, d 'ardeur, d 'en thousias
me, que ta n t d 'esp rits  nous ont fait connaître, 
mais passionném ent a ttach é  aux m eilleures con
quêtes politiques de la civilisation européenne, 
nous considérons comme un devoir socialiste, 
comme un devoir européen, comme un devoir hu
main la  lu tte  contre  le fascisme qui rabaisse l 'I ta 
lie e t m enace ses conquêtes.

E .-Paul GRABER.
—  -■ ■ — — i— ME ♦  ----------------------

Le congrès syndical 
suisse à Lausanne

Séance de sam edi

L 'é légan te  salle de M ontbcnon est archi- 
comble, à 3 h. 20, quand Schneeberger p ronon
ce son discours d 'ouvertu re . P eu  de m inutes 
avant, c 'é ta it encore un v a-e t-v ien t sur les p é 
risty les e t dans les p e tite s  salles de pas-perdus.
’ A  l'en trée , dés p an cartes  annoncent, p a r une 

omission p iquante, que l'heure  du dancing est 
fixée à 3 h. La noble jeunesse adonnée à Ter- 
psichore a  é té  chassée de son tem ple, aujour
d'hui. L 'heure  n 'e s t pas à la danse. Les délégués 
des classes laborieuses son t là, p rê ts  à un tra 
vail sérieux.

O scar S chneeberger souhaite  la bienvenue aux 
délégués. Puis il rappelle  la  période ag itée que 
nous venons de trav e rse r, les graves p e rte s  que 
les crises économ iques, l'ag ita tion  in té rieu re , les 
lu ttes dém agogiques con tre  les chefs du m ouve
ment, ont causé au m ouvem ent ouvrier. Il ‘sou
haite qu 'on  en finisse une fois pour to u tes  et 
qu’on fasse enfin re n a ître  la confiance dans les 
rangs syndicaux. S chneeberger se réjou it cepen
dant d t  la m en talité  nouvelle, qui p rend  le des
sus, de la rep rise  des affaires, qui a contribué à 
ranim er les progrès du m ouvem ent. P a rlan t de 
la crise, l 'o ra te u r  analyse le systèm e em ployé 
pour l'œ u v re  des secours-chôm age, .. „■ -

S ciiiucoerger a rem arqué avec p laisir que mal
gré la grave crise, les pertes  ont é té  bien moindres 
qu a«ii'CiuiS, uc crises beaucoup, plus p e ti
tes. Dans certains m ilieux la  tendance est de 
rep rocher aux travailleurs les 400 millions em 
ployés pour les secours-chôm age. 11 sera it élé
m entaire de rappe ler que les patrons en ont 
aussi reçu  une bonne part.

Il se félicite de la v icto ire rem portée par la 
classe ouvrière, qui a renforcé la p ro tection  lé 
gale de la journée de huit heures, e t qui a brisé 
la  m uselière H aeberlin, la lex M otta, comme la 
lex H aeberlin.

Ces victo ires ont une signification profonde. 
Elles tém oignent la volonté du peuple de ne pas 
souscrire à tou tes les ten ta tives qui p a rten t du 
Palais fédérai. Elles ouvrent, devant îe p ro lé ta 
riat, de réjouissantes espérances. Ces succès ont 
prouvé qu'il est im possible, en Suisse, d ’im poser 
des lois de régression, quand la classe ouvrière 
reste  unie pour leur b arrer la route. Schneeber- 
ger salue la récen te  réunion, à Berne, des m inis
tres  du trava il de G rande-B retagne, d ’Allemagne 
e t de F rance, pour y d iscu ter les conventions 
des huit heures. L 'o ra teu r salue l'avènem ent du 
gouvernem ent trava illiste  en A ngleterre , du 
bloc des gauches en F rance. Tout cela fait triom 
pher l'optim ism e e t donne une vigueur nouvelle 
à  la lu tte  poursuivie en faveur de l'affranchis
sem ent pro létarien . Quinze secondes (quinze !) 
sont consacrées (dans un silence, inédit pour un 
congrès)... au photographe !

C 'est inouï ce qu'un photographe peut obtenir 
de l'assem blée la plus houleuse qui soit.

*
«  *

Le bureau est nommé comme suit : Schnee
berger, p rés id en t; M ercier (des postiers), Lau
sanne, et H aller, de Zurich, sont élus vice-pré
sidents ; Ch. Schurch, Hubacher, Schmiedlin et 
Leuenberg, traducteurs ; Oegen, Laesser, Beck, 
Reym ond (Neuchâtel) et D r Obrecht (Zurich) 
sont élus de la commission de vérification des 
pouvoirs.

Le président parle aussi du Com ptoir suisse, 
ouvert le jour même. Il invite très cordialem ent 
les délégués à y faire une visite. Tenant compte 
du ciel épatant, le président ose espérer que 
messire Soleil inclinera les orateurs à  un sobre 
laconisme, dans la critique surtout.

D élégués étrangers e t suisses

Le président souhaite la bienvenue à Sassen- 
bach, d ’A m sterdam , Yassaï, de Budapest, de 
Fleming, de Bruxelles, E. Ryser, du Bit. Jou - 
haux assistera au congrès dimanche. Schneeber
ger se fait un plaisir de saluer égalem ent P aul 
G raber et R einhard, secrétaires du parti socia
liste suisse. Le cam arade D aragona, de la C. 
G. T. italienne, a envoyé un télégramme dans 
lequel il regrette_ d ’être obligé de rester en Italie, 
par suite de l assassinat du député fasciste 
Casalini,' ce meurtre pouvant être le po in t de 
départ d une situation difficile dans son■ pays .

Une le ttre  de souhaits a même été reçue, par 
poste aérienne, de la p a rt des ouvriers des usi
nes Zeppelin à Friedrichshafen. Le présiden t sa
lue la  présence du vénérable p a p a  Greulich, le

brave vétéran qui lu tte  depuis deux générations. 
On peut lui rendre un ém ouvant témoignage.

Sassenbach, délégué de l'In ternationale  syndi
cale d /vmsterdam, parlan t urie- langue allem ande 
élégante et châtiée, est réjou it p ar les énormes 
progrès des organisations ouvrières, depuis dix 
ans, à travers les cinq continents. La guerre, qui 
divisa mom entaném ent la classe ouvrière, a 
abouti au paradoxe d 'activer m aintenant les 
échanges internationaux ouvriers. Sassenbach sa
lue l'Union syndicale suisse. E lle com pte parm i 
les fédérations les plus attachées à l'In ternatio 
nale.

Knoll, de Berlin, vieillard à cheveux blancs, 
au geste et à l’œ il vif, à  la parole entraînante, 
prononce une allocution dans laquelle il rappelle 
notam m ent les souffrances des ouvriers de son 
pays, pendant et après la guerre.

Yassaï, de Budapest, des syndicats hongrois, 
rappelle que les organisations syndicales de son 
pays ont été détruites après la chute du bolché- 
visme. La situation des ouvriers est excessive
ment mauvaise là-bas, le droit de coalition ayant 
été supprimé.

Le délégué belge parle de la grande grève du 
Borinage, actuellem ent en cours. 35,000 mineurs 
lu ttent victorieusement. Les grandes batailles so
ciales de ces dernières années ont renforcé les 
effectifs des organisations.

Le capitalism e, le patronat, ne peu t plus nous 
anéantir. La seule division à cra indre se ra it celle 
qui se produirait, su r les ordres de Moscou, La 
tactique com muniste voudrait p réc ip ite r les cho
ses afin que tou t s'écroule, con tra irem en t à la 
tactique syndicale belge, organisant prudem m ent 
chaque pas en avant. Les Belges se p réparen t 
avec ténacité  dans le dom aine politique. Ils s’ap 
p rê ten t à faire triom pher, sous peu, à l'exem ple 
de la F rance et de la G rande-B retagne, un solide 
gouvernem ent de gauche.

Emile Ryser, du Bit, dans une étude solide, do
cum entée, com me à son habitude, parle de la  con
vention de W ashington. A ujourd'hui, nous appro 
chons p eu t-ê tre  d ’une ratification  définitive par 
les pays les plus im portants. R yser réclam e l'ap 
pui sans réserve de la classe ouvrière, de l'op i
nion publique, en faveur du B ureau in ternational 
du Travail, dans l 'in té rê t m êm e de la classe ou
vrière in ternationale. Il salue le congrès, au nom 
du Bit e t de son d irecteur, A lbert Thomas.

Huggler rend le congrès atten tif à la nécessité 
d'une collaboration harm onieuse en tre  les orga
nisations syndicales et politiques, de grandes lu t
tes é tan t prochaines, notam m ent en faveur du 
personnel fédéral.

Le congrès passe à  l'o rdre du jour. Le règ le
m ent de discussion est adopté à une grande m a
jorité.

Reichm ann (bois e t bâtim ent) propose l'unifi
cation des carnets de cotisations. Q uestion com 
plexe, im possible à réaliser, en pratique, n a tio 
nalem ent, répond le Comité d irecteur. La p ropo
sition Reichm ann est repoussée p a r 122 voix con
tre  37.

Bobst, délégué bâlois, est m arri de voir que 
l'on  ne parle  pas des com m unistes dans le rap 
port. Ce qu 'il a  à  d ire n  influencera pas beau
coup les décisions, observe Schneeberger, aux

La déclara tion  que les nationalistes allemand» 
exigent de la  p a r t  de leur gouvernem ent sur la  
responsabilité de la  guerre a provoqué une gros
se ém otion en Allem agne même. N on point que 
le problèm e en lui-même puisse ê tre  redoutable. 
M ais les conséquences de ce geste fait en ce 
m om ent même ne sont pas sans gravité. K arl 
K autzky  ne cra in t pas d ’affirm er que rien ne 
sau ra it ê tre  à cette heure plus absurde ni plus 
dangereux. ^

D uran t p lusieurs décades, dit K autzky, les na
tionalistes allem ands ont soulevé to u t le m onde 
de haine et de m éfiance contre le peuple alle
m and p a r  leur b ru ta lité  et leur m anque de sin
cérité. Ce sont ces sentim ents que réveillera it la 
déclaration . Certes, dit lé célèbre h istorien so
cialiste, les nationalistes ne sont pas seuls à  p ro 
te ste r contre le § 231 du pacte  de V ersailles. 
Tous les partis, quelles que soient leurs idées 
sur les responsabilités, ont p ro testé  quand on 
im posa p ar la  force la  reconnaissance de ce tte  
culpabilité. Un te l procédé ne sau ra it étab lir une 
preuve.

Ce qui est grave, ce n 'est point qu’on a it p ro 
cédé ainsi, mais bien p ar contre que le m onde 
entier fut à te l point convaincu de la  seule cul
pabilité allem ande qu 'il ne rem arqua pas l'abus 
de cette m éthode.

C 'est donc, non pas l'a rtic le  231 qu 'il faut 
s'efforcer de reviser, mais bel et bien l'opinion 
même du m onde et c 'est à nos amis à  l'ex térieur 
de trava ille r en ce sens et à nous à leur aider.

K autzky dem ande ensuite que l'on  fasse une 
d istinction en tre  le peuple allem and et le  gou
vernem ent de G uillaum e II. Il affirme que la 
grosse m ajo rité  du peuple allem and ne voulait 
pas la guerre e t que personne ne condam na plus 
sévèrem ent l'u ltim atum  à la  Serbie que les so
cialistes allem ands. A  te l point que le / 29 ju illet 
Guillaum e II  écrivait en m arge d 'un  d'ossier que 
si les « soci » continuaient il proclam erait l'é ta t 
de siège et ferait enferm er tous les chefs.

M ais ce qui est le clou de l ’article  du 10 sep
tem bre de K autzky, c ’est .gu’il affirme avo ir cru  
d uran t la  guerre que le  K aiser avait systém ati
quem ent p rép a ré  e t voulu la  guerre, tand is que 
l ’étude qu’il fit des archives ne lui perm it pas 
de conserver cette  idée. Il a constaté, dit-il, un 
chaos de bêtises, de légèretés de choses superfi
cielles, d 'hésitations, mais aucune trace  d 'un  plan 
large et bien conçu.

Cela ne sau ra it selon lui écarte r les responsa
bilités du K aiser qui s 'aggravent subitem ent 
quand le danger devient fulm inant à Vienne. En 
ce m om ent-là il s'est compromis ainsi que les 
m inistres de F rançois-Joseph. E t K autzky, tou t 
en consta tan t qu ’aucun code ne perm et d ’exécu
te r  les dispositions du § 227 qui appela ien t le 
K aiser devan t un tribunal spécial com posé de 4 
juges pour répondre du crime d 'a tte in te  à  la 
m orale in ternationale et au caractère sacré des 
pactes, regrette  qu 'on n 'y  donne pas suite, ca r 
cela eut perm is une débat contrad icto ire  fort 
sérieux. Le K aiser fut libéré sans jugement, lui 
qui é ta it coupable, e t le peuple allem and, lui 
qui ne l’é tait point, fut châtié, im pitoyablem ent.

Cela é tan t posé, K autzky  pense que le re to u r  
à l'esp rit de 1914 est le plus grand danger que 
court le peuple allem and. Le gouvernem ent qui 
sau ra  bien résister fera plus en faveur d 'un  ju 
gement plus sain sur les culpabilités que celui 
qui, cédant devant les instances des nationalis
tes, é lèvera it une vaine et irritan te  p ro testa tion  
contre l'artic le  231.

Je a n  VERNES.

rires de l'assem blée. Bopp est pessim iste. La con
férence de Londres ne lui donne pas satisfaction. 
Il c ra in t un^nouveau  chômage e t de nouvelles 
baisses de salaires, etc.

D ürr réplique à Bobst en soulignant les raisons 
qui m ilitent, pour laisser de côté la collaboration 
com m uniste, plus nuisible qu'utile. On l'a  constaté 
en m aintes occasions.

Le désir des com m unistes est écarté par 136 
voix contre  35,

A près un cafouillage ultra-com m uniste, R ené 
R o b e rt et Ilg proposent d 'en  finir. —  Schneider 
p ro teste  contre la m anière de conduire le 
débat. Il désire pouvoir exposer son po in t de vue 
en ce qui concerne les exclusions dans la  F. O. 
M. H. à la suite de la création  des cellules com 
m unistes dans ces organes. Schneider estim e que 
le travail de cellules doit ê tre  rép rouvé !

S chneeberger m ontre l'incohérence de la  propo
sition  Schneider, quand on l'exam ine com me une 
adjonction à celle du C artel de Zurich, préconi
san t la  lu tte  de classe révolutionnaire, •

Les propositions du c a rte l syndical de Bâle 
(réprobation  des sanctions prises con tre  des 
m em bres ou sections), e t du ca rte l syndical de 
Zurich, sont reje tées. Celle du ca rte l syndical du 
canton de Zurich, dem andant aux sections des 
fédérations qu ’elles adhèren t aux  carte ls syndi
caux can tonaux  e t locaux, est accep tée. Les d é 
cisions d 'in té rê t adm inistratif, prises à la séance 
du soir, l'o n t é té  selon les propositions du Co
m ité cantonal.

L a séance est levée à 19 h, 30. ’ - '
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Dernière heure
Encore un grave accident d’automobile

WEESEN, 15. — Un grave accident d'automo
bile s’est prodùit dimanche soir. L’automobile 
de course de la princesse Hohenlohe, conduite 
par le Dr Geisser de Zurich, qui avait pris part 
à la course de Weesen-Amden disputée dans 
l’après-midi et dans laquelle se trouvait le cham
pion Karrer a capoté. Le Dr Geisser, transporté 
grièvement blessé à l'infirmerie d’Uznach, a 
succombé. Le coureur Karrer H été également 
grièvement blessé.

En marge du championnat
Les joueurs

Maintenant que nous avons passé en revue nos 
« excellents » comitards, examinons nos joueurs, 
et voyons comment' ils se présentent à l'ouver
ture du championnat.

I l est vrai que nous n'avons pas encore parlé 
non plus du spectateur, mais cela pour la bonne 
raison que nous aurons encore largement le temps 
d’en discuter plus tarcli Le spectateur se divise 
en deux catégories :

1° Le spectateur sportif, que le match passion
ne à l’excès, qui suit anxieusement chaque geste 
des joueurs ; celui-là n’est intéressant què lors 
d’un match fort important, quand il retient son 
souffle au moment le plus captivant, et que ses 
traits convulsés et son visage pâle trahissent l’é
motion. Là, il nous faut donc attendre un match 
sensationnel.

2° Le rédacteur sportif, qui lui ne connaît rien 
au sport ; rien, rien, rien, ce qui ne l'empêche pas 
de faire des comptes rendus bien nets, autorisés 
et détaillés de ce qu'il a vu ou cru voir, ce qui 
n'empêche pas non plus les millions de lecteurs 
de le prendre au sérieux le lendemain. De plus, 
le rédacteur sportif doit être impartial, ce qui est 
inhumain et contraire aux lois de la nature. Il 
assiste régulièrement à tous les matches ; nous 
sommes donc sûrs de le revoir.

Voyons maintenant les joueurs. On nous a an
noncé pour cette année, comme d’ailleurs régu
lièrement tous les ans, de nouvelles équipes à 
cadres rajeunis, de jeunes joueurs, dernières ré
vélations. Voyons parmi ceux que nous avons vus 
jouer jusqu'à présent : Paul Wyss, Donzé, Cho- 
dat, Berger, Perrenoud, Vital Robert, Ottolini, 
Regazzoni, Burnier, Probst, Huber, Glasson, 
Meyer, Juillerat, Wille, etc. Paul Wyss, que je 
me rappelle avoir vu jouer il y a près de 20 ans 
déjà, Paul Wyss, ex-pilier de l’équipe nationale 
suisse d’il y  a 15 ans, ancienne gloire du foot-ball, 
toujours jeune, toujours scientifique et seul sur
vivant de l’équipe des Méroz, Urben, Hirschy, 
Würsten, Aubert, Stauss, etc., anciennes gloires 
de jadis.

Donzé, qui avec René Meyer, et je crois Ottoli
ni, appartenait à l'ex-équipe du F.-C. Catholic 
d'il y  a dix ans.

Juillerat, dont le voyage Chaux-de-Fonds-Ge- 
nève et retour a depuis longtemps formé sa jeu
nesse.

Perrenoud et Glasson qui, à l'école déjà, il y  
a environ 15 ans, jouaient l'un contre l’autre,

Chodat, Vital Robert. Regazzoni, Probst, révé
lations de vieille date.

Burnier, qui a déjà fait le tour du monde, Pa
ris, Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Berger, que depuis des années nous voyons sui
vre les péripéties des équipes 3me et 4me de son 
club, etc.

Allons, ce n’est pas encore aujourd'hui que. 
le cœur brisé et pleins d'amertume, les vieux de
vront céder le pas à la jeunesse insouciante et 
légère, emportée vers la gloire par leur élan et 
par leur enthousiasme.

Roger DU CLAIN.
P.-S. — Toutes mes excuses à M. Bernard, qui 

m a  reproché de l’avoir appelé le plus chauvin 
des Stelliens, ce qui, paraît-il, est faux. M. Ber
nard fait dire à sa clientèle et au public 
en général que tous ceux qui, directement 
ou indirectement, lui achètent du chocolat, sont 
ses amis, à quelle nationalité et à quçl club qu'ils 
appartiennent. R. D.

Notre Tour de Ville
Le registre des inscriptions est ouvert

Si l'on en juge par l'intérêt qui se manifeste 
panfii Iss ccureurs à pied du pays et particu
lièrem ent ceux de notre région, depuis que nous 
avons annoncé l'organisation de cette manifes
tation du Tour de Ville, on peut prévoir une 
ampleur inusitée en l'occurrence.

Des coureurs de renom nous ont déjà promis 
leur participation et de plus le caractère modeste 
que nous voulions donner à ce concours suit par 
les circonstances un développem ent accentué. 
La date est fixée au 19 octobre. Le départ 
et l'arrivée se feront sur le terrain du F.-C. 
Chaux-de-Fonds, qui nous a promis également 
sa collaboration, à l'occasion du match qui se 
disputera le même jour ; d 'autre part, l'Associa
tion Neuchâteloise et Jurassienne d'Athlétism e 
examinera la possibilité de faire disputer mal
gré la saison avancée les championnats d 'a th lé
tisme léger.

Comme on le voit, c 'est une fête qui s 'an
nonce et qui saura, nous en avons le ferme es
poir, donner aux participants et aux spectateurs 
de belles heures à passer à cette occasion.

Le registre des inscriptions est ouvert pour les 
trois catégories : 1. Licenciés affiliés à un club 
de l'À. S, F. A. ; 2. Licenciés affiliés à un club 
à l’A. N. J. A. ; 3. Débutants affiliés à n'importe 
quelles sociétés. Ces derniers auront un par
cours réduit à environ 5 km.

Nous donnerons lundi D r o c V i n  le parcours

détaillé du Tour de Ville. Toutes les inscriptions 
e t demandes de renseignements peuvént être 
adressées à « Organisation du Tour de Ville », 
case postale 20712.

A  lundi prochain les détails supplémentaires.

F O O T B A L L
Les matches de championnat
Depuis hier, le championnat de football pour 

la saison 1924-25 est ouvert. Dès ce prem ier di
manche des rencontres im portantes étaient pré
vues entre les clubs qui sont appelés à jouer 
un rôle en vue dans les prochaines compéti
tions. .Ce qui perm ettait dès le début de la sai
son de mesurer les moyens des meilleurs et de 
faire des pronostics que l'avenir se chargera d’in
firmer ou de confirmer. Dans les trois régions, 
en Suisse allemande surtout, le championnat 
sera serré et gros d 'intérêt.

Suisse romande
A; Genève : Servette bat Cantonal par 4 à 3.
A  Fribourg : Etoile bat Fribourg par 4 à 2.
A  Villeneuve : M ontreux bat Ürania-Genève 

par 3 à 1.
A  La Chaux-de-Fonds: Chaux-de-Fonds et* 

Etoile-Carouge 1 à 1.
, La rencontre la plus im portante en Suisse ro
mande était sans aucun doute celle qui m ettait 
aux prises Servette et Cantonal. A  juste titre, 
et avant l'ouverture du championnat, Servette 
s'annonçait déjà comme futur champion romand. 
Il avait hier à se rencontrer avec l'une des meil
leures équipes qui lui seront opposées au cours de 
la saison. Sur son terrain, Servette s'est diffici
lement défait de son adversaire. Le score élevé 
de part et d 'autre en dit long sur la valeur des 
deux lignes d 'attaque.

Etoile de Chaux-de-Fonds est allé cueillir 
deux précieux points à Fribourg, contre une 
équipe dont on dit grand bien et qui a sensible
ment amélioré 1*. valeur de ses lignes. Etoile, le 
rival de Servette l'ân dernier, part sur un pied 
d'égalité avec le grand club genevois, et cela 
dès le début de la saison.

A  Villeneuve, M ontreux a raison d'Urania- 
Genève, passablement démonté depuis le départ 
de quelques-uns de ses meilleurs joueurs. Ura- 
nia-Genève, sauf imprévu, et l'on sait fort bien 
que rien n 'est plus prévu que l'imprévu, pour
rait bien être lanterne rouge cette saison en 
Suisse romande.

Nous commentons plus loin le résultat du 
match Chaux-de-Fonds-Etoile-Carouge.

Voici le classement après ces premiers mat
ches :

Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Etoile ...............   1 1 0 0 2
2. S e rv e t te   1 1 0 0 2
3. M ontreux-Sports 1 1 0  0 2
4. C haux-de-Fonds 2 0 1 0  1
5. Etoile-Carouge.. 1 0  1 0  1
6. Lausanne-Sports — — —̂ — —
7. C an tona l  1 0 0 1 0
8. b r ib o u rg ............ 1 0 0 1 0
9. Urania-Genève . 1 0  0 1 0

Suisse centrale
A  Berne : Old-Boys bat Young-Boys par 2 à 0. 
A Bâle : Nordstern et Berne, 0 à 0.
A  Lucerne : Bâle bat Lucerne par 1 à 0.
A Granges : Granges bat A arau par 2 à 0. 
Deux rencontres très' importantes étaient an

noncées dans cette région. L'une d'elles mettait 
aux prises l'excellente équipe d'Old-Boys, de 
Bâle, contre la redoutable équipe de Young- 
Boys. Old-Boys l'emporta par une victoire très 
nette sur Young-Boys. Voilà qui en dit long sur 
la valeur du onze d'Old-Boys, quand on connaît 
lès qualités de Young-Boys et la solidité de sa 
défense. Old-Boys s’annonce donc déjà comme 
l'un des leaders de cette région. Quant à Young- 
Boys, il n 'a pas dit son dernier mot et pourrait 
bien encore nous réserver des surprises. Les 
meilleurs devront compter avec lui.

L 'autre de ces rencontres a permis à Berne et 
à Nordstern, champion de cette région, de se 
mesurer dès le début de la saison. Le résultat 
nul vient confirmer l'opinion que nous avions 
déjà que Berne serait bien capable de renou
veler l'exploit d'il y a deux ans.

Bâle l'emporte sur Lucerne. Il serait donc vrai 
que Bâle, bien connu par la qualité de son jeu, 
possède cette année une bonne équipe.

Dès son premier match, Granges, qui a pris la 
place de Bienne en série A, a voulu justifier qu’il 
m éritait sa promotion en battant Aarau. C’était 
autrefois un bel exploit que de battre Aarau. 
Nous ne savons ce que vaut cette équipe cette 
année.

Suisse centrale Jo u is  Gagnés Nuls Perdus Points
1. Old-Boys .........  1 1 0 0 2
2. B â le ....................  1 1 0 0 2
3. G ranges.............. 1 1 0 0 2
4. N o rd ste rn   1 0 1 0 1
5. B erne...................  1 0  1 0  1
6 . Concordia  — — — — —
7. Y o u n g -B o y s .... 1 0  0 1 0
8 . Lucerne ...........  1 0 0 1 0
9. A arau ...................  1 0  0 1 0

Suisse orientale
A St-Gall : Briihl bat St-Gall par 1 à 0.
A Lugano : W interthour bat Lugano par 3 à 1. 
A  Zurich : Young-Fellows bat Blue-Stars par 

5 à 1.
Deux derbys pour commencer dans cette ré

gion. Brühl prend le meilleur sur son rival local 
en le battant difficilement. A  Zurich, Young- 
Fellows s'annonce comme restant redoutable en 
se débarrassant aisément de Blue-Stars. Winter- 
thour va cueillir deux précieux points à Lugano. 

Suisse orientale Joues Gagnes Nuls Perdus Points
1. Young-Fellows.. 1 1 0  0 2
2. B rü h l..................  1 . 1  0 0 2
3. W in te r th o u r ... .  1 1 0  0 2
4. G rasshoppers. . .  — — — — —
5. Z u rich ................  — — —• — —
6. V eltheim ............ — —- — — —
7. Saint-G all  1 0  0 1 0
8. L u g an o ..............  1 0 0 1 0
9. B lue-Stars  1 0  0 1 0

Le Locle I bat Comète I, 6 à 0
Le L ode  I commença les matches du cham

pionnat suisse de série B ; il a fait hier un bon 
résultat en gagnant Comète de Peseux. Mi-temps, 
3 à 0. Le F.-C. Comète fut très inférieur au onze 
loclois. Nos locaux s'am usèrent avec des adver
saires qui- se donnèrent beaucoup de peine.

Ensuite Le Locle II rencontrait Sylva-Sports I 
du Locle également. Sylva gagna par 2 buts à 1. 
Le jeu fut assez égal. Bon arbitrage de M. An- 
deregg, du Floria de La Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse série D
Olympic II-Chaux-de-Fonds IV, l  à' 1. Match 

où les deux équipes ont tour à tour l’avantage. 
Beaux progrès de la jeune équipe de l’Olympic 
dont les joueurs ne se laissèrent pas imposer le 
jeu des Chaux-de-Fonniers Haudenschild, Bauer, 
Grobéty, etc. Mi-temps, 0 à 0. Olympiens, con
tinuez, le championnat n ’est pas terminé. B.

Championnat neuchâtelois
En match de championnat neuchâtelois, le 

F.-.C Le Foyer I bat Fontainemelon I, 5 à 0. 
Mi-temps 1 à 0. Superbe résultat de notre équipe 
locale.

MATCH AMICAL
A  Lausanne : Lausanne et Concordia (Bâle) 

font match nul, 2 à 2.
L’AUTRICHE BAT LA HONGRIE

VIENNE, 15. — B. C. V. — Match internatio
nal de football Autriche contre Hongrie. Les 
Autrichiens gagnent de justesse par deux buts 
à un.

Le match Vienne-Cracovie est resté sans résul
tat, par zéro à zéro.

LA FINALE DE LA COUPE MERIEL
PARIS, 15. — Dimanche après-midi, au Stade 

Bergère, un match de football-association mettait 
aux prises l’Union sportive suisse et l ’Olympique 
de Paris pour la finale de la coupe Mériel, qui 
n ’avait pu être disputée au cours de la saison 
dernière. La victoire est revenue à l’Olympique, 
battan t les Suisses par 4 à 1, résultat qui ne fut 
acquis qu’après deux prolongations. Les buts de 
l ’Olympique furent marqués par Stuttler, Baron 
et Mistral. Celui acquis à l’Union sportive suisse 
le fut par Wagner. Cottenet, dans les buts de 
l ’Olympique a fourni une partie superbe.

C Y C L IS M E
La course d’Oerlikon

OERLIKON, 14. — Une foule considérable a 
assisté dimanche aux courses d’Oerlikon. La re
vanche du championnat du monde (100 km. 
derrière grosses motos) a été gagnée par le 
champion du monde Victor Linart (Belge) en 
1 h. 20’ 16" deux cinquièmes, battan t tous les 
records locaux de 20 à 100 km. 2me Grassin 
(Français), 3me Suter (Suisse), 4me Miquel 
(Français). Ces trois derniers ont été handica
pés par des crevaisons.

La course de vitesse a été gagnée par le Suis
se Kaufmann devant Schrage (Allemagne), Pèy- 
rode et Baron (Français).

La course poursuite à l’australienne a été 
rem portée par l'équipe allemande en 6' 37" un 
cinquième devant l'équipe française. Léquipe 
suisse a été relevée.

Oscar Egg (Suisse) a gagné la course handicap 
sur 1 km. (10 m. de handicap).

La course en tandem a été gagnée par les 
frères Perrière devant les frères Bohn de Bâle.

Les épreuves de Lausanne
LAUSANNE, 15. — Voici les résultats des 

épreuves de dimanche au vélodrome de Lau
sanne :

Match Omnium australienne (5 km., 20 tours) : 
Première série : 1. H. Reymond, 6' 55" 1/5 ;
2. Klauke ; 3. Coulon. Deuxième série : 1. P. 
Ducrettet, 6' 35" 1/5.

Australienne vitesse (1000 mètres, 4 tours) : 
Première série : 1. Klauke, 16" 1/5 ; 2. Demierre ;
3. H. Reymond. Deuxième série : 1. H. Guillod, 
,16” ; 2. P. Ducrettet ; 3. Coulon.

Course demi-fond derrière moto (50 km. en 3 
manches de 10, 15 et 25 km) : Première man
che : 1. Jean Manera, 20’ 40” 2/5 ; 2. A. Ducret
tet ; 3. P. Vuillemin. Meilleur tour : Manera, 
12" 2/5. Deuxième m anche: 1. M anera; 2. A. 
Ducrettet ; 3. P. Vuillemin.

Une victoire d’Henri Suter
REIMS, 15. — Voici le classement général du 

■ circuit cycliste de Champagne : 1. Henri Suter 
(Suisse) ; 2. Sellier (Belge) ; 3. Hilarion (Fran
çais) ; 4. N otter; 5. Huot ; 6. Bidot ; 7. Des- 
pontin,

g y m n a s t i q u e :
LE CONCOURS DE L’ABEILLE

C'est hier 14 courant que s'est déroulé le con
cours local de l'Abeille, sur son emplacement de 
Bel-Air. La réussite a été complète. Il n 'y a pas 
eu d’accidents à déplorer. Pupilles et gymnastes 
ont été récompensés de prix magnifiques. La fête 
s'est terminée par une soirée familière à Bel-Air. 
Tous les participants ont été enchantés de la 
belle journée passée au sein de cette société.

Voici les résultats :
Pupilles

1. Jacot Serge, 79 ; 2. Nobs Edouard, 76,75 ;
2. Aubert Maurice, 76,75 ; 3. Jeannin Fernand,
76.25 ; 4, Luthy Roger, 75,25 ; 4. Hirschy André,
75.25 ; 5. Mathilde Paul, 74,75 ; 6. M ettler Marcel,
73.50 ; 7. Coloonbini Charles, 72,75 ; 8. Abegglen 
Gottfried, 72 ; 9. Rezzonico Am., 71,50 ; 10. Ca- 
lame André, 70,75 ; 11. Droz Charles, 70 ; 12. 
Bloch Marcel, 69,75 ; 13. G cbat Edmond, 69,25 ; 
14. Berthet Marcel, 68 ; 15. Cattin René, 67,50 ;
16. M aurer Louis, 66,25 ; 17. Rezzonico Gorgi,
64.50 ; 18. Heyraud Clovis, 63,50 ; 19. Gex Aug., 
63 ; 20. Schweizer Charles, 62 ; 21. Crevoisier 
Marc, 60,75 ; 22. Dellenbach Roger, 60,50 ; 22. 
Guyon André, 60,50 ; 23. Liechti Maurice, 57,50 ; 
24. Miscbler Henri, 53,50 ; 25. Cattin Armand,
52.50 ; 26. Alliolo René, 49,25.

Artistique
1. Calame Robert, 109 ; 2. Matzinger Emi!e,

105,75 ; 3. Juilîard Ernest, 104.50 ; 4. Schild Al
bert, 104,25 ; 5. Jeanneret Alfred, 104 ; 6. Sandoz

Henri, 103,50; 7. W aeffler Jean, 102,75 ; 8 . Tiè- 
che Frédéric, 100 ; 9. Rothen Gérard, 99,50 ; 10. 
Wilhelm Albert, 95,25 ; 11. Robert-Tissot W., 92 ; 
12. Mércz Wifly, 89,50 ; 13. P erre t André, 87 ; 14. 
K rauer Albert, 85,50 ; 15. Stoll Marius, 83,50 ;
16. Rohner Jacob, 83 ; 17. Liengme Henri, 77,50 ; 
18. Heussi Paul, 61 ; 18. Borne Georges, 61 ; 20. 
Rcichen Alfred, 56,50.

Nationaux
1. Schenk Marcel, 98,25 ; 2. Brandt Albert, 

95 ; 3. Schenk Charles, 94,25 ; 4. Specker Alfred,
93.75 ; 5. Besançon Roger, 92 ; 6. Gerber Willy,
90.75 ; 7. Brandt Auguste, 86,50 ; 8. Pelletier 
Léon, 82 ; 9. Moeri Jean, 79,75 ; 10. Webcr Paul, 
79,25; 11. Hertig Louis, 67,25; 12. Jeanneret 
Alfred, 64 ; 13. Stoll Marius, 61,75 ; 14. Maire 
Charles, 58,50 ; 15. Reggazzoni Emile, 58. 15. 
Liengme Henri, 58 ; 16. Tièche Frédéric, 57,50 ;
17. Gerber Paul, 55,50 ; 18. Maire Maurice, 47,75.

Prix doubles 
1. Jeanneret Alfred, 168 ; 2. Tièche Frédéric;

157.50 ; 3. Stoll Marius, 145,25 ; 4. Liengme 
Henri, 135,50.

Spéciaux. Artistique (barres, cheval et reck)
1. Calame Robert, 58 ; 2. Matzinger Emile, 55 ;

3. Waeffler Jean, 53,25 ; 3. Schild Albert, 53,25 ;
4. Sandoz Henri, 51 ; 5. Jeanneret Alfred, 49,50 ;
6. Rothen Gérald, 49,25 ; 7. Robert-Tissot W.,
47.50 ; 8. Tièche Frédéric, 44,50.

Spéciaux. Nationaux 
1. Schenk Marcel, 32,50 ; 2. Besançon Roger, 

31,65 ; 3. Brandt Albert, 30,40 ; 4. Specker AU 
fred, 2 9 ,5 5 ._________ _________ _______________

J U R A  B E R N O I S
UN EMPRUNT BERNOIS

Le gouvernement bernois va entreprendre les 
démarches légales pour inscrire le canton de 
Berne au cartel des banques suisses dans le but 
de contracter un emprunt de plusieurs millions 
de francs, afin de prendre notamment des actions 
aux Forces motrices bernoises pour la captation 
des eaux du Hasli, pour un montant minimum 
de 12 millions de francs. (Resp.)

DELEMONT
Condamnation d’un faussaire. — La Cour d’as

sises du Jura, siégeant avec l'assistance du jury, 
a condamné pour falsification de billets de chan
ge et fausses signatures, au préjudice de la Ban
que. populaire de Laufon, pour une somme de 
1,280 francs, le nommé Hellenmut à 11 mois de 
maison de correction moins 2 mois de préventive, 
20 ans de bannissement du canton de Berne, et 
le nommé Blauee à 11 mois de maison de correc
tion moins 2 mois de préventive subie. (Resp.)

CANTON DENEUCHATEL
LE LOCLE

Dans la rue. — Vendredi, vers 10 h. 30, M. F. 
longeait en automobile, de l'ouest à l'est, la rue 
du Temple. Derrière lui venait, en automobile 
également, M. S., de Morteau. Arrivé devant le 
magasin Klenk-Moreau, M. F. fit faire à sa ma
chine le contour nécessaire peur pénétrer dans 
le garage attenant à la maison. M. S., qui suivait, 
apercevant la manœuvre, donna un brusque coup 
de volant à  gauche ; il parvint ainsi, en coupant 
et en freinant immédiatement, à éviter une colli
sion. Son automobile monta néanmoins sur le 
trottoir et vint heurter contre les maisons. Il n'y 
eut donc aucun accident de personnes ; la machi
ne de M. S. est légèrement endommagée.
  —   i l  W  ♦  « B M »  --------------------------- ----------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
Deux loteries autorisées

(Resp.) — En date du 1er septem bre 1924, le 
Conseil d 'E tat de Neuchâtel a autorisé le « Syn
dicat d’élevage bovin de La Sagne », ainsi que 
la société de musique « L'Avenir », à La Chaus» 
de-Fonds, à organiser chacun une loterie.

Chez les éclaireurs
Le groupe des éclaireurs de La Chaux-de- 

Fonds a inauguré, dimanche matin, le chalet 
qu’il a fait édifier à la rue de Beau-Site, et qui 
lui sert de local de réunion.

Un culte, présidé par M. de Pury, pasteur aux 
Eplatures, a été célébré et, dans une cérémonie 
intime, empreinte de cordialité, le chalet a été 
inauguré. Le public a pu ensuite le visiter et 
faire le tour du camp installé à cette occasion.

Commencement d’incendie
Samedi après-midi, un peu après trois heu

res, la classique alerte causée par le fer électri
que dont on oublie d'enlever la fiche, a éclaté 
à la rue du Progrès 91, où une table et une pa
roi ont été carbonisées. Le poste des premiers 
secours a rapidem ent mis fin à cette alerte.

C o m m u n i q u é s
Cours d’espéranto. — Le groupe espérantiste 

organise un cours d'espéranto. Les inscriptions 
sont reçues lundi 15 septembre, à 20 heures, au 
Collège primaire, salle No 9.

Musset au Cinéma. — La Scala nous présente 
jusqu'à jeudi l'oeuvre r-élèbre de Musset : « On ne 
badine pas avec l'am our».

Une terrible erreur judiciaire. — Jusqu'à jeudi, 
au Moderne : « Une terrible erreur judiciaire ».

En Russie des Soviets. — L’employé postal ré 
voqué, Scherrer, de Leysin, envoyé par ses amis 
en délégation à Moscou, donnera une conférence 
à l'Am phithéâtre du Collège primaire, mardi 16 
septembre, à 20 h. 30. Il parlera de ce qu’il a vu 
et appris en Russie. La conférence est publique 
et contradictoire.

Convocations
LE LOCLE. — Socialistes chrétiens et classe 

du lundi de l'E. D. P. — Ce soir, à 19 h. et de
mie, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Partici
pation à la manifestation contre la guerre.
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mMM  do Collège Primaire
Mardi 16 septembre, à 20 Va heures

CONFÉRENCE^PUBLIQUE
et contradictoire

Sujet : ■

Ce que j ’ai vu en Russie
par E. Seherrer, de Leysin

pST Invitation cordiale  à  tous
1361 Parti Communiste.

Avis
C A B IN E T  DENTAIRE

D. PERRENOUD
T  e c h n i c i e n - D e n t i s t e  

transféré 
70, Rue Léopold-Robert, 70

1" étage
Téléphone 17.10

TERMINAGES
10 Vg 1- ancre Selsa, très 
lucratifs, sont à sortir à 
atelier ou ouvrier à do
micile. Urgent. — Faire 
offres chez MM. Degou- 
mois & Cie, Aurore 11.

A la même adresse, 
plusieurs

BECOTTEIIRS
sont demandés. 1349

StSulpice
A vis

T ous les in té re ssé s  so n t  avisés 
q u e  le tirage de la  Lote
rie o rg an isée  p a r  le s  S ociétés 
réun ies en  fav eu r de  la  scène 
dans la  H alle  de S t-S u lp ice , a u ra  
lieu  le dimanche 19 oc
tobre 1924. 1357

en m i-bois dur 
verni noyer, com posé de :

1 so m m ie r ,
1 tro is -c p in s , 1 m a te la s , 
1 duvet p lu m e s , 1 t r a v e rs in ,

2 o re ille rs , 
vous pouvez o b te n ir  avec  
u n  v e rse m e n t de  f r . 1 5 . -  
p a r  m ois e t ac o m p te  à la

liv ra is o n . 1179

E.
L éo p o ld -R o b e rt 8 

La Ghaux-de-Fonds

M o d e s
S erre  8̂ 1 j

Grand choix, form es nouvelles, 
CHAPEAUX leutre, soie, uelours, 
P22416C panne 1235 
Réparations et transform ations ;

' Prix avantageux
Se recommande, M"’» L. BARBEZ AT.

La société contre 
la vivisection, à Berne
envoie g ra tu ite m e n t s u r  d e m a n 
de des PUBLICATIONS
c o n ce rn an t les ex p é rien ces  sc ie n 
tifiques fa ite s  s u r  le s  a n im a u x  
v ivan ts (v iv isec tion ). P r iè re  d ’in 
d iq u e r  e x ac tem en t le n o m  e t  le 
dom icile . JH 22a (B erne)

T ou te  d em a n d e  de  fa ire  p a r 
tie de la  Société se ra  v o lo n tie rs  
acceptée. 7478

■IM S mira
B o u la n g e r ie  LÉON RICHARD  
Parc 83 Téléph. 8.53

T r a v a u x  G a r a n t i s

S C A L A Nos cinémas M ODERNE
1 On ne badine pas 

avec l ’Amour
Le ch ef-d ’œuvre de Musset

Une Terrible 
Erreur Judiciaire

Jack PicHford 1359-13.60 

dans

La Vallée du Loup
Une Excursion 

Au Pays du Soleil de Minuit

B o rld a n

S a is o n  t f A i r i o m n e
Robes serge belle qualité, toutes teintes, fr. 19.90 
Robes-manteaux gabardine, ttes teintes „  29.—, 
Robes crêpe de Chine, toutes teintes . „  39.— " 
Robes crêpe marocain soie, très chic „  49.— 
Casaques crêpe de Chine, t«s teintes „  15.90 
Casaques crêpe de laine, toutes teintes „  7.90 
Robes dë chambre „ 10.90
Gabardine 130 cm. de large, ttes teintes „ 6.90

Madame M arguerite WEILL
Rue Léogold-Itobert 16 *”■ étage La Chaux-de-Fonds

-  Téléphone tt.7S — 887

e s t 'un  Antiseptique e t  Dé 
sinfectant p u is s a n t , d ’o d e u r  e t 

Il (fi V ” 1 d 'e m p lo i ag réab le s  e t  sansdan- 
L f i  I / / /■ { & '* '/ /  rii-rra 0 e r - J* ne  ta(!he  p as . F l a c o n s

l O '- 'x /  </— l oi )  jjr., f r ,  2 5 0  <|p. fr. 2 ...
Le savon de toilette au Lyso- 

forni, de fa b ric a tio n  so ignée , e s t  p re sc r i t  p o u r  tous les soins 
de  la  to i le t te , son  p a rfu m  e s t t r è s  d é l ic a t :  Le carton fr. I . S i ï .  
E n  v e n te  to u te s  P a rm a c ie s  e t  D rogueries. G ros : S ocié té  su isse  
d 'a n tis e p s ie , L y so fo rm , Lausanne. < J  H 30251D 7278

C h a n g e  a g r f o M e
O et économique par les fourneaux E S h i D I O  

M . &  G . N U S S L É 1050
Succ. de  Guillaume Nusslé 

LA CHAUX-DE-FÛNDS

1247

Bottes-Socques 
14.80 ,

semelles bois, 
Nos 40-48,

Nouvelle— I / I I D T U  £ .  P
Cordonnerie | \  U  11 I M OC L

ie  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

de retour
ViT-P/ E S S r J ü ^ j -

v  V »  z  Q.Ci .
or z: £  cp

l  S  I ^ N . o f
c> £  o

i*- *

La PlC411Le

i Le Locie
A b s e n t

y: i.

(Samedi 13 (Septembre
commence q

£ ’ unnooation
la

Qrande Réclame

><9m es à tr ic o te r

G r a n d s  Mû g & s i n s

R u e . o u  P o n  t s  -/C X L X X U S /C X /S /fS /E

m

Grande liquidation générale des

mies Progrès
Nous avons encore en magasin un superbe choix de

Cantonnières
étamine, madras, blanches et couleurs 

depuis Fr. 10.35 la fenêtre 1296

Rideaux guipure depuis 0.45 le mètre 
Rideaux encadrés depuis 4.25 la paire

L e L o g e r
p o u r  j e u n e s  f i l l e s

Balance lO a
r e p re n d ra  ses v e illées à  p a r t i r  
du  lundi 1 S  septembre.

In v ita tio n  c o rd ia le  à to u te  
je u n e  fille. P22426C 1279

Etat civil de, La Chaux-de-Fonds
d u  13 se p te m b re  1924

Naissance. - D e lap raz , J e a n , 
fils de  A rm a n d -J e a n , ty p o g ra -

Eh e , e t de  L y d ie -V io le tte  née  
e n g u e re l-d it-P e r ro u d , V audo is . 
Promesses de mariage. — 

M a rch a n d , E d m o n d  - G eorges- 
E n o c h , c o m m is  de b a n q u e , B er
n o is , e t  G u y o t, E ste lle -H é lèn e , 
c o u tu r iè re , N cu ch â te lo ise . — 
M ontandori, H c n ry -G a b rie l, n é 
g o c ian t, N eu ch â te ïo is , e t W e b e r, 
J e a n n e -E lis a b e th , sa n s  p ro fe s
s io n , B erno ise.

Décès. — 5507. C u en d e t, A r
n o ld , fils de F ra n ç o is  d i t  Ju le s  
e t  de  R osine  née G ro ssen b ach e r, 
V au d o is , lié le  8 ju in  1901.’J

est arrivée 1240 
e t

dès d em ain  e t  to u s  le s  m a rd is

BOUDIN
à  la  BOUCHERIE

V u e  ALBERT FINE
Quartier-Neuf

LE L O C L E
Â upnrfrp beau m  en fer> “ neICIIUIC p la c e , u sa g é  m a is  
p ro p re , m a te la s  c r in  a n im a l. 
P r ix  f r . 80 .-. — S ’a d re s s e r  P ré -  
v o y an ce  90, a u  2jne é tag e . 1133

P IÎS n K  A  v e n d re  u n  s to c k  de  
r i ld l l l o .  p l ia n ts  avec  d o ss ie r , 
p o u r  la  fo rê t. P r ix  m o d iq u e . — 
S ’a d re s s e r  F . M oser, C u re  2. 130

il upnrirp un P°tager à s az 2H  iC U U IC feu x , av ec  ta b le  e t 
b o u il lo ire  p o u r  eau  c h a u d e  en  
c u iv re  (c o n te n a n c e  12 lit re s )  e t 
u n e  g a lè re . — S ’a d re s s e r  ch ez  
M. C a lam e , P u its  8. 1184

ÂUPnrfPP 1 P ° u ss e tte  b e lg e . 1 
XtiUUlb c h a ise  d ’e n fa n t p l ia n 

te ,  le  to u t  en  b o n  é ta t .  — S ’a 
d re s s e r  C ollège 52, p la in -p ie d , 
à  d ro ite . 1248

On demande
d ’e n fa n t, en  b o n  é ta t .  — F a ire  
o ffres à W . W u ille u m ie r , C has- 
se ro ii 45. 1246

Bonne couturière deSt-Im ier
(p o u r  d a m e s , g a rç o n s  e t  lin g e 
r ie ), se  re c o m m a n d e  p o u r  t r a 
v a il à d o m ic ile  ou  en  jo u rn é e s . 
E g a le m e n t au x  e n v iro n s . P rix  
m o d é ré s . — D e m a n d e r  l ’a d re ss e  
a u  b u re a u  de  L a  Sen tin e lle . 736

Dnfnnon “  b o is , à  v e n d re  p o u r  
r ü l d g e i  f r .  20.— ; p o ta g e r  à 
gaz , 3 feux, ta b le  en fe r , f r . 25.—; 
S ’a d re s s e r  ru e  d u  D oubs 159, au  
2mc étage  à  g au ch e . 1256

Petite chambre meC f r; L e
p e n s io n . — S ’a d re sse r  a u  b u re a u  
d e  L a  S en tin e lle . 1183

fhümhpo co n fo rta b le  e t  b ien  
UldlUUI G m eu b lée , à  lo u e r  à 
veuve o u  d e m o ise lle , rég leu se  
ou  ta illeu se . T ra v a il  en  c h a m 
b re  a u to r isé . — S’a d r . P a ix  77, 
a u  1 "  étage. 1249

f nnpmpnf 0 n  ch e rc lle à  écb an - 
LVycillGUl. g e r  lo g em en t m o 
d e rn e  de  4 c h a m b re s , p rix  a v a n 
tag eu x , à  R e n a n , c o n tre  u n  de 
3 c h a m b re s , à  La C h au x -d e- 
F o n d s , si p o ss ib le  q u a r t ie r  des 
fa b riq u e s . — S ’a d re ss e r  so u s 
ch iffre  S. G. 1304, au  b u re a u  de 
L a  Sen tin e lle .

Apprenti tapissier estdî e™ T
M. J u ie s  R o b e rt,
D roz 16.

ru e  J a q u e t-  
1289

lû lin o  f i l lp  e s t d em an d ée  to u t  
dbUIIC 1111C de  su ite  p o u r  d iffé
re n ts  tra v a u x  d ’a te lie r . — S’a d r  
A lex is-M arie-P iaget 32, F a b r iq u e  
de  c a d ra n s . 131$

Opérateur de c in ém a  fo r
m e ra it  u n  a p 
p r e n t i .— F a ire  

offres éc r ite s  à  Case P o sta le  Ns 
62, L a  C h au x -d e-F o n d s. 1291

Etat civil du  Locle
d u  13 se p te m b re  1924 »

Naissance. — S au se r, O dette- 
B e tty , fille de  L o u is -A rm el, ga r- 
n iss e u r  d ’a n c re s , e t  de  B e rth e -  
H élène  née  S a rb a c h , B ern o ise .

Décès. — 3048. P e r ru c io , née 
V erm o t - P e tit  - O u th e n in , L au - 
re n c e -V ic to ire , m én ag è re , âgée 
de  60 a n s  9 m o is, I ta lie n n e . — 
3049. H u g u e n in -V u illc m in , n ée  
F rc i , B e rth a , m é n ag è re , âgée de  
82 a n s , N eu ch â te lo ise .

L es fam ille s  de  feu  Alfred Jeanneret, p ro fo n d é 
m e n t  to u ch ées  d e s  n o m b re u se s  m a rq u e s  d e  sy m p a th ie  
q u 'e lle s  o n t re ç u e s , d a n s  le  d e u il q u i v ie n t de  le s  f ra p p e r ,  
e n .e x p r i tn e n t  le u r  s in c è re  re c o n n a issa n c e . 13
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INFORMATIONS 
La guerre civile en Chine

L’insurrection en Géorgie

En Suisse : Graves accidents à fflartigny et à Bâie

Au Congrès syndical suisse
Le discours de Jouhaux

Jouhaux est arrivé au congrès dimanche ma
tin à 10 V i h. Salué par des acclamations fréné
tiques dès qu'il prend la parole, le grand ora
teur français débute en apportant le salut des 
syndicats de France à la classe ouvrière orga
nisée de Suisse et à son congrès.

Jouhaux profite de sa présence parmi les 
syndiqués suisses pour jeter un coup d’œil sur 
la situation des organisations syndicales en gé
néral. Il fait ressortir, dans des images superbes, 
le nouvel état d'esprit que l’on constate en 
Grande-Bretagne comme en France. Il ne s'agit 
pas de se reposer sur cet état nouveau des es
prits, mais de profiter de ces heureuses circons
tances en faveur de notre action. Il a la ferme 
conviction que les conventions de Washington 
concernant ‘la durée du travail seront ratifiées 
dans un prochain délai.

Elevant le débat, Jouhaux parle des tâches de 
la Société des Nations et du monde syndical. Il 
ne s'agit pas seulement de travailler pour la 
paix, et contre le militarisme. La tâche est plus 
vaste. Il faut que la nouvelle situation économi
que, créée sous l'impulsion du monde ouvrier, 
fasse à jamais disparaître l’état de choses actuel, 
cause profonde de la guerre et de ses ravages. 
(J'est une péroraison d’une beauté admirable que 
salue un tonnerre d’acclamations.

La réaction, s'écrie Jouhaux, qui dirigeait les 
destinées de la France est balayée de l'horizon. 
Le parti socialiste et les organisations ouvrières 
doivent travailler pour assurer la paix entre les 
peuples.

Après le meurtre du député Casalini
L’opposition rend hommage au défunt

ROME, 14. — A la suite de l'assassinat du 
député Casalini, le cartel de l'opposition s'est 
réuni sous la présidence de M. Amendola. Les 
socialistes et les catholiques populaires n'ont 
pas participé à cette réunion. Un ordre du jour 
a été voté, rendant hommage à la mémoire du 
député fasciste assassiné et exprimant, le vœu 
des députés de l'opposition que la nation trouve 
enfin la paix et la concorde civiles.

Pour la famille
ROME, 14. — Des personnalités et groupes 

politiques proposent aux dirigeants du parti fas
ciste d'honorer la mémoire du défunt par la frap
pe de médailles, l'érection de bustes, etc. Le di
rectoire du parti déclare que ces propositions ne 
seront pas acceptées. Il rappelle que Casalini 
laisse sa nombreuse famille dans des conditions 
précaires. Le directoire ajoute que le devoir sa
cré du fascisme est de songer à l'avenir des fils 
de la victime et que par conséquent une sous
cription sera ouverte qui, tout en honorant le 
mort, viendra en aide à la famille.

Le calme règne
ROME, 14. — Les journaux relèvent que la 

ferme attitude du gouvernement pour empêcher 
que l'ordre soit troublé à la suite de l'assassinat 
du député fasciste Casalini a eu un heureux ré
sultat. Deux journées de calme complet ont suc
cédé aux bruits alarmants et aux petits incidents 
de la première journée. Les plus importants jour
naux de l’opposition en savent gré au gouverne
ment.

Le président du Conseil a reçu de toutes les 
régions du royaume des télégrammes des chefs 
de sections fascistes, annonçant que les membres 
du parti sont prêts à intervenir et que l’opinion 
publique accorde de nouveau sa confiance au 
fascisme. M. Mussolini a répondu par des ordres 
précis, prescrivant une discipline absolue et don
nant le mot d'ordre suivant : « Ni violence, ni 
représailles ». Les ordres du chef ont été respec
tés.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
ROME, 14. — Les obsèques de Casalini ont 

été définitivement fixées à lundi, à 13 heures. Le 
directoire du parti fasciste a invité tous les dé
putés à participer aux funérailles. Interrogé par 
le juge instructeur, Corvi, l'assassin de Casalini, 
a de nouveau affirmé avoir tué Casalini pour 
venger Matteotti. On observe cependant une ré
serve complète sur les résultats de cet interro
gatoire, qui s'est prolongé durant plus de qua
tre heures,

Les violences des fascistes extrémistes
Tandis que le gouvernement, le directoire na

tional du parti fasciste, le comité des oppositions, 
les journaux presque unanimes exhortent les ci
toyens au calme, à renoncer aux représailles, le 
député Farinacci publie dans son journal, « Crc- 
mona nuova », un article d’une grande violence 
sur lequel il y a lieu de revenir :

« Les vrais responsables du meurtre, écrit-il, sont 
les différents chefs de l'opposition. Avant que les 
fascistes soient obligés de réagir contre ceux qui 
ont la responsabilité morale du crime, savoir : 
Amendola, Albertini, dom Sturzo, Vettori, Turali, 
Gonzales, etc., les pouvoirs de l'Etat doivent pro
céder à leur arrestation. Ils ne doivent pas sim
plement séquestrer les journaux adversaires, ils 
doivent les supprimer. Si le balai n'est pas suffi
sant, qu'on ait recours à la mitrailleuse. Ce n'est 
pas à tort qu'il y a quelque temps, nous avons 
défini l'opposition une association pour commettre 
des crimes ; aujourd'hui nous en avons les preuves. 
Il est douloureux de devoir encore une fois cons
tater que l'excessive générosité du parti et du 
gouvernement fascistes nous amène à pleurer l'as
sassinat de Casalini.

» Aux fascistes, nous lançons l'ordre catégori
que d'être tous spirituellement mobilisés et de 
rester dans la position du garde-à-vous. »

Encore plus violent est le langage de « Milizia », 
journal fasciste romain, dirigé par le député Giun- 
îa. « Milizia » déplore que M. Mussolini n'ait pas 
été vraiment un tyran, ainsi que le prétend la 
presse d'opposition.

« Nous sommes convaincus, ajoute-t-il, que M. 
Mussolini n'a pas bien agi lorsque, en octobre 
1922, il a voulu que pas un de ses misérables en
nemis ne tombât sous la mitraille des légions ven
geresses et purificatrices. Il aurait suffi de clouer 
au mur une douzaine, pas plus, de ces coquins, 
et aujourd’hui personne n'aurait plus le toupet 
de parler de la révolution fasciste comme d'une 
révolution»,d'Offenbach. »

S'adressant ensuite à M. Mussolini, il lui dit :
« Sois vraiment un tyran, ô dux ! Il y a dans l'air 
une nouvelle puanteur de savoyardisme et de dé
faitisme. Purifions-la par un bon coup de vent ! 
La générosité a été échangée contre la faiblesse. 
0  dux, pour purifier l'air, il suffira qu'une dou
zaine, pas plus, de philistins bien connus soient 
abattus. Sache être, pour le bien de l'Italie, vrai
ment un tyran ! »

Les vlsôss de l'Italie sur l'Egypte occident île
On annonce de source égyptienne bien infor

mée que la situation est critique sur la frontière 
occidentale par suite des préparatifs auxquels 
procède l'Italie dans le but de saisir par la force 
certaines régions que le gouvernement italien dé
clare appartenir à la Tripolitaine. Le gouverne
ment a maintenant nettement refusé de reconnaî
tre la souveraineté de l'Egypte sur les régions 
en question.

La guerre civile en Chine
SHANGHAI, 14. — Havas. — Un communiqué 

du gouverneur militaire du Tche-Kiang dit qu'un 
télégramme de Moukden annonce un échange de 
coups de feu entre les avant-postes de Wu Pei 
Fu et ceux de Chang Tso Lin à Shan-Hai-Kwan. 
Un engagement important est attendu sous peu.

CANTON, 14. — Havas. — Sun Yat Sen a 
quitté Canton avec un millier d'hommes. Il res
tera à Shao Kuan une dizaine de jours et cir
culera entre Canton et Shao Kuan jusqu'à la 
mobilisation complète.

SHANGHAI, 14. — Havas. — Un fort con
tingent de troupes du Kiang Tchou et du front 
de Kouan Twantu a été envoyé à Changohow 
où il s'efforcera d'arrêter les troupes du Tché- 
Kiang et de sauver les communications mena
cées.

En France, s o u s  Herrioi, on 
supprim e le bagne colonial

PARIS, 14. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
annonce que M. Herriot, après avoir conféré avec 
le ministre de la justice et le ministre des colo
nies, a décidé la suppression du bagne colonial. 
Tous les forçats seront ramenés de la Guyane 
en France.

L’Espagne retirerait ses troupes du Maroc
LONDRES, 14. — Havas. — Suivant le cor

respondant du « Sunday Express » à Barcelone, 
l'Espagne se prépaierait à retirer ses troupes 
du Maroc. D'après ce correspondant, l'armée 
espagnole serait démoralisée et risquerait de 
subir un désastre si elle restait sur ses positions 
actuelles.

La révolte de Géorgie
La délégation du gouvernement national 

géorgien à Genève communique le télégramme 
suivant :

Les Géorgiens ont réussi à faire sauter l'im
portant tunnel de Souram, sur la ligne de Ti- 
flis à Batoum. Le soulèvement contre le joug so
viétique, qui s’amplifie dans le nord-est, est gé
néral dans tout le Caucase.

Nous donnons ci-dessous quelques passages des 
renseignements publiés par les « Dni ■->, journal 
russe, du 9 septembre :

200 ouvriers et intellectuels prisonniers ont été 
amenés de Batoum à Kertch, débarqués de nuit 
et enfermés dans un train spécial à destination de 
Solovki par Arkhangel. Sur la route de Sou- 
khoum à Nouvcl-Athos, deux escadrons ont passé 
aux insurgés après un court engagement. L'état 
de siège a été proclamé dans le port et la ville de 
Poti. Les insurgés sont repoussés par les soldats 
rouges arrivés des environs. Dans les villages de 
Mingrélie, toutes les organisations communistes 
ont été détruites ; les agents communistes qui n'ont 
pu se cacher ont été massacrés par les paysans 
furieux. Les musulmans d'Adjarie se sont joints 
aux chrétiens insurgés, ont chassé les représentants 
du gouvernement bolchéviste et du parti commu
niste des administrations locales et de districts. 
0  Novo-Senaki, un détachement primitif a fusillé 
38 ouvriers et paysans qui n'avaient pas eu le 
temps de se cacher au moment de la réoccupation 
de la ville par les troupes soviétiques.

A Tiflis, les arrestations et perquisitions conti
nuent. Par suite du manque de provisions, les prix 
sont montés de 60 % . Dans le district d'Ozour- 
gheti, tous les paysans se sont soulevés contre les 
communistes. Toutes les voies de communication 
sont occupées par les insurgés. Un détachement 
soviétique, venu pour occuper Ozourgheti, a été 
coupé de sa base.

A Akstafa, les Géorgiens ont arrêté, avec l'aide 
des ouvriers russes et tartares, la commission ex
traordinaire envoyée de Tiflis pour la lutte contre 
les insurgés. ~

Quatre aviateurs jse tuent
HELSINGFORS, 15. — Havas. — Au cours 

d’un vol d'essai, un hydroavion militaire s'est 
écrasé dans un village près de Viborg. Les qua
tre aviateurs finlandais à bord ont été tués.

Un ballon s'échoue
BRUXELLES, 15. — Havas. — On mande de 

Tirlemont : Pendant que l'on procédait dimanche 
au gonflement d’ün ballon, le câble d'attache se 
rompit au moment où l'aéronaute, M. Demon- 
tier, et son aide se trouvaient dans les cordages. 
M. Demontier tomba d'une hauteur de dix mè
tres et vs'est tué. Son aide est resté accroché 
aux cordages et il est parti avec le ballon qui 
s'est écrasé sur le sol aux environs de Diest.
  -----------------

C O N F É D É R A T I O N
Un terrible accident à Martigny

Un terrible accident s'est produit dans la nuit 
de samedi à dimanche sur l’allée du Châtelard 
où l’on procède actuellement à des travaux ren
dus nécessaires par l'équipement électrique de 
la ligne. Une mine avait été placée dans le tun
nel Châtelard-Salvan et paraissait avoir raté lors
que inopinément et avec un retard tel qu'il était 
raisonnablement permis de croire qu'elle était 
éteinte, la mine explosa. Terrifiés, les ouvriers 
qui se trouvaient aux abords s’enfuirent, mais 
deux d’entre eux tombèrent grièvement bles
sés. Le premier effroi passé, on s’empressa au
près d’eux, mais en vain, la mort avait fait son 
œuvre. L’une des victimes est un ouvrier ita
lien, M. Calcaquo, l’autre, M. Surrer. originaire 
du Bas-Valais. Deux autres des ouvriers ont 
été blessés mais sans gravité.

Grave accident d’auto à Bâie
Sur la route qui longe le Rhin pour se diri

ger vers Mulhouse, une automobile montée par 
u l . Oscar Felder, citoyen suisse, et M. Ruhl- 
mann, tous deux habitant Huningue, a fait une 
embardée et a été précipitée dans un canal la
téral. Les deux occupants ont été noyés.

L’affaire des sec re ts  postaux
(Resp.) Les recherches de police en Suisse pour 

trouver si le sceau postal Kirchenfeld 6 a été 
fabriqué sur territoire de la Confédération n'ont 
pas encore abouti. Les sceaux photographiés et 
les mandats ont été imprimés au « Moniteur Suis
se », journal secret destiné principalement aux 
agents de police ainsi qu'à certains bureaux et aux 
légations accréditées près le Conseil fédéral. Les 
mandats séquestrés étaient pour la plupart adres
sés à un certain Marzetti, voyageur, poste res
tante, Milan, ou d'autres villes italiennes, et même 
jusqu'à Buenos-Ayres. Les recherches se portent 
surtout sur les fonctionnaires postaux licenciés 
pour un motif ou pour un autre et qui sont très au 
courant des règlements internes de l'administra
tion des postes suisses et italiennes, et sur les 
graveurs, car il aura certainement fallu l'interven
tion de ceux-ci pour fabriquer les sceaux si bien 
imités. Il n'est pas exclu non plus que ces sceaux 
aient été volés dans les administrations postales 
par quelqu'un en connaissant le maniement. La 
police suisse travaille avec la police italienne dans 
cette affaire. Le Parquet fédéral qui n'a pas d'a
gents à sa disposition, passe, selon les besoins de 
la circonstance, par les autorités de police canto
nale pour ses recherches. Pour le moment on ne 
peut pas articuler de sommes exactes. De faux 
mandats postaux ont pu être envoyés de Suisse 
dans d'autres localités sans que l'administration 
des postes suisse en soit informée. Dans les mi
lieux judiciaires fédéraux, on considère cette af
faire comme très importante.

Un accident à Sonvilier
Samedi, M. Gonseth, charpentier, circulant en 

side-car, voulut éviter le camion-automobile des 
Coopératives de St-Imier, près du passage à ni
veau, et n'aperçut pas un char attelé contre lequel 
il fut précipité. M. Gonseth et son compagnon 
furent projetés à quelques mètres. Le premier 
a la clavicule cassée et plusieurs contusions de 
moindre importance, tandis que le deuxième s'en 
tire avec quelques blessures superficielles.

Tremblement de terre
L’Observatoire de Neuchâtel nous communi- 

que :
Un très fort tremblement de terre a é té - en

registré par les appareils sismiques de l’Obser
vatoire de Neuchâtel le 13 septembre à 15 h. 
39’ 45”. Le foyer doit se trouver dans la direc
tion Est à une distance de 2950 km.

Une Ligue paysanne catholique
A Mûri (Argovie), une assemblée de plus de 

300 paysans des districts de Mûri et Bremgar- 
ten a proclamé dimanche la fondation de la Li
gue paysanne du Freiamt, organisation restreinte 
pour le moment au seul Freiamt, mais qui, par 
la suite, s'étendra à tout le canton. MM. le pro
fesseur Dr Beck (Fribourg) et le Dr Nietlispach 
(Wohlen), conseiller national, ont prononcé des 
discours. Le nouveau groupement qui se ra tta
che au parti démocratique conservateur-catho- 
lique a désigné son président en la personne de 
M. Xavier Stôckli (Bosswil), député au Grand 
Conseil.

Un express Scandinavie-Suisse
L’express Scandinavie-Suisse sera mis en mar

che pour la première fois samedi 10 janvier 1925 
au départ de Sassnitz-Port et lundi 12 janvier, 
au départ dé Bâie.

F O O T B A L L

Chaux-de-Fonds et Etoile-Carouge 
font match nul 1 à 1

Le premier match de championnat de la saison 
avait attiré beaucoup de monde au Parc des 
Sports. Ceux des spectateurs qui vont sur un 
terrain de football pour y éprouver avant tout 
des émotions ont été servis à souhait. C’est dire 
que la partie a été chaudement disputée, entre 
deux équipes de force sensiblement égale. Elle fut 
fertile en alertes, mais démontra que l’on joue en
core trop souvent sans méthode. C’est un mal 
dent souffre du reste et depuis longtemps plus 
d’une équipe en Suisse romande. Et l’on n’est pas 
près de s’en corriger, même chez de vieux 
joueurs.

Chaux-de-Fonds présente une équipe assez 
semblable à celle de la saison dernière. Chodat 
est resté fidèle au poste de gardien. Il continue 
à le tenir avec beaucoup d’habileté et d’audace, 
si c’est de l’audace que d’abandonner un peu té
mérairement ses bois pour âourir après le ballon. 
Cette témérité a valu hier un but au F.-C. Chaux- 
de-Fonds. Ajoutons tout de suite que la cause du 
demi-succès, ou, si vous préférez, de la demi-dé
faite de Chaux-de-Fonds, est l’insuffisance de la 
défeinse. Elle offre peu de sécurité et la tâche du 
gardien en est rendue plus difficile. L’un et l’au
tre des deux arrières de Chaux-de-Fonds étaient 
loin de valoir Dubouchet d’Etoile-Carouge. Et ni 
Leschot, ni Berger n’ont fait oublier Hoessli qui 
a pris sa retraite. C’est d’autant plus regrettable 
que le reste de l’équipe vaut beaucoup mieux, 
surtout une fois Berger à sa place de centre-demi.

Dans la ligne intermédiaire, nous avons revu 
les deux frères Donzé. Le jeune, Donzé III, y 
tient un rôle en vue et fut hier.l’un des hommes 
les plus utiles à son équipe. Il fait preuve de sang- 
froid et de réflexion, intervient avec à-propos et 
rend de précieux services à l’attaque et à la dé
fense. Son aîné, portant le numéro II, n’a pas 
son pareil dans l’art de bloquer un ballon. Tou
tefois, il a fait au cours de la partie d’hier l’im
pression de manquer encore d’entraînement. Il 
est vrai qu’il avai-t fort à faire. Quant à Bagliani, 
le seul reproche qu'on ne puisse pas lui faire, 
c'est de ne pas «e dépenser. La volonté qu'il ap
porte au jeu supplée à l’absence de quelques-unes 
des qualités qui faisaient de Mauch, par exemple, 
le centre-demi idéal.

Le point fort est incontestablement la ligne 
d'avants. Wyss la sert plus encore qu’il ne l’a
nime. Il distribue assez bien son jeu, mais procède 
trop par échappées. Ni les arrières, ni un bon 
gardien ne coupent plus à ce truc un peu démodé. 
Il est préférable d'avancer en ciseaux, et d’utili
ser davantage les ailes, surtout quand on a la 
chance de posséder un ailier de la valeur de V. 
Robert. Puis X V y s s  essaya trop souvent le but en 
shootant en l'air. Le shoot dur et à ras de terre 
de V. Robert m ettra certainement plus souvent 
en défaut la vigilance d'un gardien. C'est pour
quoi nous voudrions voir ce dernier joueur re
prendre ?a place d'inter. Il est incontestablement 
le plus dangereux de la ligne d'avants. Ce n'est 
pas que Perrencud et Ottolini tiennent mal leurs 
places, bien au contre, ils ont tous deux beau
coup de perçant., mais on voudrait quelquefois 
les voir profiter mieux des occasions. A l’aile 
droite, le jeune Perret a fait une bonne partie, 
quoiqu'il manque encore d'assurance. ■*

En général, l'équipe n'est pas encore tout à 
fait au point. C’est dommage, car elle compte 
suffisamment de bons joueurs pour en faire une 
des premières équipes de Suisse romande. Que 
n'essaie-t-on Donzé III en arrière ? C'est peut- 
être là une idée qui ne vaut pas grand'ehose. 
Mais la présence d'un joueur réfléchi en arrière, 
qui sache bien reprendre un ballon et l'expédier 
au joueur le mieux placé, contribuerait à donner 
à toute l'équipe une assurance qui fait défaut. 
Ottolini prendrait la place de Donzé III et céde
rait la sienne à Perrenoud qui serait à son tour 
remplacé par V. Robert. On pourrait se servir 
pour l'aile devenue vacante du Japonais, prodige 
dont on annonce la prochaine entrée dans l'é
quipe.

Terminons en disant que Chaux-de-Fonds de
vait vaincre hier. Cela aurait certainement été le 
cas avec une meilleure défense. Voilà un repro
che que nous ne ferons, pas à Etoile-Carouge de 
posséder une défense insuffisante. Dubouchet y 
fait merveille et fut l'un des meilleurs hommes 
sur le terrain. Il a donné une leçon à ses vis-à- 
vis. Maspoli est un gardien sûr, sachant toujours 
ce qu'il peut risquer sans mettre en danger son 
but. Les demis aussi sent de grands travailleurs. 
Il ne manque à cette équipe que de bons avants. 
Parmi ces derniers, Comte est le mieux en forme.

Ce premier match a été une première prise de 
contact. Elle appelait des réflexions que je me 
suis permis de faire à haute voix dans le seul in
térêt d'une équipe à laquelle je souhaite de beaux 
succès au cours de la saison qui s'ouvre.

Disons encore que le premier but a été marqué 
au commencement de la seconde mi-temps, par 
Etoile-Carouge, après 15 minutes de jeu, et le 
second, peu avant la fin de la partie pat P. 
Wyss. A- V-
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Almanach socialiste
Les sections suivantes sont priées de faire 

parvenir à l’administration de « La Sentinelle », 
leurs commandes pour la prochaine édition de 
notre almanach.

Le délai extrême pour la réception des com
mandes est là, et nous comptons encore sur les 
sections ci-désignées pour nous éviter de nou
velles démarches.

Bâle, Corgémont, Courtelary, Courtemaîche, 
Courroux, Cortébert, Villars-sur-Fontenais, Re- 
convilier, Sonceboz, Genève, Petit-Lancy, Mey- 
rin, Plainpalais, Grand-Saconnex, Petit-Sacon- 
nex, Satigny, Chêne, Auvernier, Les Brenets, 
Boudry, Colombier, Cormondrèche, Combres- 
son, Fontaines, Neuchâtel, Noiraigue, Les Ver
rières, Granges, Tavannes, Cortaillod, etc.

Guerre à la guerre
Le moins qu'on puisse faire, au cours de la 

semaine qui précède la manifestation contre la 
guerre, des 20 et 21 septembre, c'est d'en par
ler abondamment. Nous l'avons déjà fait, nous 
le faisons aujourd'hui, et nous y reviendrons ces 
jours prochains.

Obéissant à l'invite de l'Union syndicale et 
du Parti socialiste suisse, nous avons partout 
essayé de gagner à notre mouvement de pro
testation contre la guerre toutes les associations 
qui ont un but pacifiste. Pour autant cela ne 
veut pas dire que nous renonçons à notre ma
nière spéciale de supprimer la guerre. Chacun 
de ceux qui iront manifester contre la guerre et 
pour la paix les 20 et 21 septembre, pourra con
server intacte son opinion sur les causes des 
conflits entre les peuples e t le choix des moyens 
pour les supprimer. L’essentiel est que nous 
constituions dans nos cités un mouvement d'o
pinion perm anent contre la guerre, assez vaste 
pour contenir tous ceux qui veulent sincèrement 
coopérer à la cause de la paix. L’expérience ac
quise nous a appris que le maintien de la paix 
exige une vigilance de tous les jours de la part 
des serviteurs de la paix, et que l'une des con
ditions essentielles de la pacihcation-du monde 
est l'heureux développement des forces pacifis
tes et de l'esprit de coopération entre les hom
mes comme entre les nations. C 'est pourquoi 
nous travaillons à tout ce qui peut unir les in
dividus et les peuples. Notre désir de suppri
mer les appétits égoïstes qui divisent la société 
en deux classes, n ’a pas d 'autre mobile que de 
procurer au monde la paix par la justice.

Cela ne veut pas dire que nous devions être 
dupes par goût de la paix, mais cela suppose 
que nous ne devons pas compromettre la cause 
même de la paix et de l'humanité par mala
dresse.

C 'est pourquoi nous n'hésiterons pas à aller 
manifester les 20 et 21 septembre avec des hom
mes et des femmes qui ne pensent pas comme 
nous sur bien des questions, mais qui nourris
sent une même horreur à l'endroit de la guerre.

Puis nous reprendrons dans chacune de nos 
sphères particulières notre activité propre con
tre  la guerre et les armements. Nous autres so
cialistes continuerons à maintenir posée devant 
les parlements et la conscience populaire la re
vendication de la suppression de l'armée. Nous 
continuerons à prétendre que l'organisation d'un 
service civil en vue de travaux pacifiques et 
d 'entr'aide est plus utile au pays qu'une défense 
militaire, cependant que de nos amis, agissant en 
prophètes, iront s'asseoir en prison pour main
tenir en éveil la conscience de leurs semblables.

Mais pourquoi n'admettrions-nous pas tous 
que l'arbitrage est un moyen préférable à l'em
ploi de la force pour solutionner les conflits en
tre  les peuples, et qu'une société des nations 
démocratique, comprenant l’immense majorité 
des nations, si ce n 'est leur totalité, contribuera 
à augmenter les chances de paix. Fortifions donc 
l'un e t l'autre par nos sympathies et notre ac
tion.

Ne perdons aucune occasion de manifester 
pour la paix.

Abel VAUCHER.

ECHOS
La Coupe de la Fermière

Les ruraux veulent leurs jeux olympiques, 
nous apprend « La Renaissance ». Aussi, un 
organe d’agriculture du Centre demande-t-il, tout 
simplement, la création d'une « Coupe de la Fer
mière ».

Les épreuves consisteraient : 1. A fabriquer 
des saucisses ; 2. A confectionner une tarte  
feuilletée ; 3. A plumer et à vider un poulet ; 
4. A  m ettre un talon à un bas ; 5. A bêcher un 
carré de jardin dans le minimum de temps, au 
chronomètre, comme pour une course à pied.

Enfin, les concurrentes devront amuser un en
fant de dix-huit mois pendant un quart d'heure...

Pour défendre tes droits et ton idéal, 
comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière 1

Un mono patriotique
La commission des douanes du Conseil natio

nal, pour l'accomplissement de son devoir, et 
peut-être aussi un peu pour son agrément, par
court volontiers les postes frontières. Nous 
étions, il y a quelques mois, à Chiasso, et hier 
nous passions dans l’Ajoie. Le soldat de pierre 
des Rangiers était sur notre chemin, nous l'a
vons consciencieusement examiné, quoiqu'il y 
ait peu de chances qu’il joue jamais un rôle, soit 
comme contrebandier, soit comme douanier.

La composition, plutôt mélangée, d'une com
mission oblige à quelque retenue. Les ré 
flexions furent sobres sur le terrain. Mais au 
dîner les langues se délièrent un peu. Chacun 
fut d'avis que pour un soldat, c 'était un beau 
soldat. Dame, quatre ou cinq mètres de haut ! 
on n'en voit pas tous les jours de ce calibre et 
cela ne nous compromettait pas beaucoup de le 
reconnaître.

— Depuis derrière, dit Grimm, on dirait à s'y 
méprendre la statue de Bismarck à Hambourg.

Tous en général lui trouvèrent une bonne fi
gure. Je  me mis à le louer aussi, car il est d'une 
simplicité et d'une sobriété qui s'harmonisent 
avec le paysage ; il respire la force tranquille 
et n 'a pas l'air agressif ; par exemple il serre 
son fusil avec modération, ce qui est plutôt ras
surant.

Après avoir émis ces considérations, je me 
crus autorisé à ajouter en m 'adressant à M. 
Maunoir, député libéral de Genève, bon patriote 
welche : Ce soldat a au surplus une qualité qui 
doit vous plaire ; l’artiste a su admirablement 
in terpréter ce patriotisme prétentieux qui ad
met volontiers que l'arm ée suisse, avec les res
sources qu'elle a, serait vraiment capable de 
retenir quelque temps les forces militaires d'un 
de nos grands voisins. Un soldat de cinq mètres, 
représentant une armée comme la nôtre, est à 
peine assez grand pour rendre l'idée que s'en 
font nos chauvins. Plus petit il eût été manqué. 
E t son air tranquille exprime bien la confiance, 
à mon avis illusoire, que vous avez dans la force 
de nos armes. Vous devez sous ce rapport être 
parfaitem ent satisfait, car tous ceux qui ont vu 
ce géant pourront désormais dormir sur leurs 
deux oreilles, ils sont bien gardés. Avec une' 
armée plus forte, on eût pu le faire plus mo- 
dest;. Tel qu il est, il supplée moralement à l’in
suffisance de nos moyens matériels.

Mais ce qui devrait moins vous satisfaire com
me patriote welche, M. Maunoir, c 'est l'impres
sion générale qui se dégage de ce monument. 
Avez-vous remarqué que ce colosse surveille la 
frontière française. Tout à l'heure, dans la clarté 
de ce beau jour d'automne, tandis que le soleil 
descendait à l'horizon, vous avez peut-être sui
vi son regard. On voyait dans cette direction le 
Ju ra  s'incliner doncement vers les plaines de 
France et lfon devinait au loin la Champagne et 
Paris.

— Pardon, pardon, s'écria M. Maunoir, il faut 
tenir compte ici de l'ancienne frontière, alors 
vous constaterez que notre homme a un œil sur 
l'Allemagne et l'autre sur la France.

Je  tirai une carte. J 'en  appelle, dis-je, à M. 
•le colonel Sulzer qui a commandé la région pen
dant la guerre. Où était, M. le colonel, l'an
cienne frontière ?

— Entre Réchésy et Pfetterhausen, nous ré 
pondit obligeamment notre collègue.

— Constatez, m’écriai-je, en tirant une ligne 
sur la carte avec mon couteau de table, que le 
bonhomme ne peut voir ces localités, même en 
louchant fortement. Non, non, mutile de nier, il 
sait son histoire ce gaillard-là. La mobilisation 
s'est faite contre la France, il représente la mo
bilisation, donc il fait front aux armées fran
çaises et il est adossé aux puissances centrales. 
L est le général Wille qui l'a placé là, comme il 
y plaça l’armée suisse il y a dix ans et comme 
lui-méme fut placé à la tê te  de cette armée par 
qui vous savez ; ce soldat, vous dis-je, est le 
soldat de Guillaume II et il a derrière lui Egli, 
de W attenwyl, Bodmer, Bircher et tant d'illus
tres chefs. Ah ! le brave garçon, je commence à le 
trouver sympathique tellement il exprime de vé
rités. Voyez-vous, messieurs, vous et moi nous 
seront tous morts depuis longtemps, les histo
riens aussi, après avoir fardé les événements du 
mieux qu'ils auront pu, que ce simple pioupiou 
vivra encore pour immortaliser nos faiblesses, 
nos erreurs et nos fautes. Il dira tout, tout à 
nos arrière-petits-neveux, car il est parlant. A 
la réflexion, je lui trouve maintenant un air sou
cieux, il se demande ce qu'il fait là. Savez-vous 
que je commence à trouver qu'il n 'est pas trop 
grand...

— Pourtant, dit le papa Choquard, préfet de 
Porrentruy, en reposant son verre, on ne pou
vait pas le m ettre de travers.

— Eh non ! parbleu non. Au carrefour de deux 
routes qui convergent vers la frontière française, 
il fallait bien le placer face à la frontière. A 
moins toutefois qu'on ne lui ait fait tourner le 
dos à celle-ci pour symboliser son retour dans 
ses foyers.

— Mais vous, reprit M. le préfet, vous, qu'est- 
ce que vous y auriez mis à ce carrefour ?

— Moi, rien, ou plutôt si. Vous connaissez le 
beau tableau de Giron qui orne une des parois 
de la salle du Conseil national et qui représente 
la prairie du Grutli, le lac des Quatre-Cantons 
et les deux Mythen. L 'artiste, sans doute sur 
l’ordre d'un proiane, a placé dans un nuage qui 
plane sur le lac une femme nue qui tient un ra 
meau d'olivier. Tout pacifiste et féministe que 
je sois, cette femme-là m'embête depuis treize 
ans que je l'ai sous les yeux quatre mois par 
an. Je l'aurais fait descendre de son nuage, je 
lui aurais mis un voile pour le voyage, et je l'au
rais placée à votre carrefour avec son rameau 
d’olivier.Voilà, messieurs ! Au surplus, je dois vous 
dire que vos querelles entre peuples sont aussi 
ridicules que le sens que vous attachez à cette 
statue. Moi, je vois en elle un monument qui 
ferme une époque, celle de la bêtise patriotique. 
Nous verrons si je me trompe.

C. NAINE.

Un Festspiel 
inspiré de i’Ancien Testament

Dans la « National Zeitung », de Bâle, dont 
l’opinion, indépendante et courageuse nous ré
jouit, on lit ces lignes de Jakob Bührer, au sujet 
du Festspiel du Tir fédéral d'Aarau :

« Aucun homme sensé ne peut croire que le 
monde se trouvera bien d'un patriotisme basé sur 
le militarisme ; c'est là une vérité qui ne saurait 
être mise en doute. Un Festspiel qui prétendait 
révéler un patriotisme plus pur et plus profond, 
devait forcément s'éloigner de tout ce qui a trait 
aux batailles, à la guerre, aux armes et au mili
tarisme ; il ne pouvait qu'en révéler le caractère 
nuisible et faire voir, au lieu de l'esprit de mor
gue et de violence, la pensée et l'esprit d'une 
foule d'hommes qui s'entr'aidenl. Mais était-ce 
possible à un Festspiel de tir fédéral ?... »

« Quiconque aime notre patrie regrettera qu'à 
celte grande festivité nationale on ait réchauffé 
cette espèce d'héroïsme périmé et qu'on y ait 
répété sous une forme dramatique, dans un acte 
qui devait être solennel, toute la partie san
glante de notre histoire. Je prie ceux qui ne sont 
pas d'accord avec ce jugement de réfléchir à ce 
fait ; voici quelles sont, à la fin du Festspiel, les 
derniers mots de l'Helvétie :

Oeil pour œil, dent pour dent,
C'est juré! Q uil soit fait ainsi!

Voilà la morale du drame solennel dil Tir 
fédéral d ’Aarau, en 1924, en Suisse, siège de la 
Société des Nations, dix ans après la guerre 
mondiale, bientôt deux mille ans après la nais
sance du Christ, qui est venu dans le monde afin 
que soit aboli ce terrible « oeil pour oeil, dent 
pour dent » de l'ancien testament !... »

*
«  •

« On ne peut qu’être profondément affligé du

contenu poétique de cette œuvre ; et l'on se dit 
avec une angoisse profonde : Si le pays suit cette 
« voie éprouvée », selon le comité du Festspiel, 
il s'achemine vers une ruine certaine. »

En 1921, R. Macdonald écrivait dans son cale
pin cette raillerie à l'adresse des communistes, 
qui croient à la force : « ...n'ayez pas l'illusion 
que vous êtes le moderne surhomme, l’héritier 
des siècles... Vous êtes un de ces antiques guer
riers chargés d ’armes et cuirassés de pied en cape, 
revenu pour épouvanter à mort ses pauvres con
temporains... Vous êtes digne de figurer dans un 
cortège historique et non dans la politique. » 
Nos nationalistes et nos militaristes qui croient à 
la force nous semblent faire partie d'un cortège 
historique, de l'ancien testament. On s'étonnera 
seulement que ces mêmes gens aiment à se don
ner pour des antisémites.

B. G.
•---------------------------------- — — i  -

Echos internationaux
L'Allemagne est aujourd'hui le pays des pires 

aventures. Ses fascistes viennent de provoquer 
de gros scandales dans la région de Halle. Un 
certain nombre de leurs partisans se firent li
vrer par des industriels et des gros propriétaires 
des sommes importantes soi-disant pour les pro
téger, en réalité pour faire la haute noce. On 
assure même que quatre filles, de très bonnes 
familles, ont dû sacrifier leur vertu à ces défen
seurs de l'ordre et de la patrie.

*
«  *

On constate dans la presse communiste un 
mouvement d ensemble contre les conquêtes co
loniales. Sun-Yat-Sen, le sympathique et dévoue 
défenseur de la république et des ouvriers en 
Chine, est visé par leurs... conquêtes politiques. 
Enfin, les communistes de France ont envoyé à 
Aled-El-Krim, le chef des Riffains, toutes leurs 
félicitations. C’est très bien, mais... à la même 
heure, les troupes rouges se batten t en Géorgie 
contre les insurgés cherchant, comme Aled-El-

Le vrai socialisme de l’avenir
(Suite)

9) Les anarchistes et les, communistes ont com
mis de graves erreurs. Les théoriciens de l’anar
chie, comme Kropotkine et Elisée Reclus sont 
partis de l’idée foncièrement fausse que «l'homme 
naît bon et que c'est la société qui le rend mau
vais ». Aussi tous leurs essais (Oneidas aux 
Etats-Unis, p. ex.) de communautés anarchistes 
ont-ils pitoyablement échoué. Nous venons de 
voir pourquoi à notre N° 8. Les grands mots ne 
servent de rien contre les faits bien et scientifi
quement prouvés. La plupart des hommes, au 
fond nous tous, nous naissons plus ou moins hy
pocrites, égoïstes, féroces, aimant plus à jouir 
qu à travailler, abusant de nos forces pour oppri
mer les gens plus faibles (nos femmes en parti
culier) et pour exploiter le travail de ces der
niers à notre profit. Je  défie qui que ce soit de 
me prouver le contraire.

Les communistes modernes, de leur côté, sont 
contre toute réforme sociale graduelle, -Drogres- 
sive, méthodique, sensée et sûre de notre organi
sation mondiale actuelle, pourrie par les capita
lismes individuels et collectifs (trusts), nationaux 
et autres, mais surtout par le capitalisme interna
tional ou Money Trust (Morgan Trust) qui as
servit le monde entier» Ils prétendent arriver au 
communisme d'un seul coup par une révolution 
violente, en se basant sur le grand mot de Marx : 
« dictature du prolétariat », grand mot qu'ils exa
gèrent en outre follement en voulant le .mettre en 
pratique. En Suisse, en France, en Allemagne, où 
chacun sait lire et écrire, nous voyons hélas sou
vent ce prolétariat négliger son droit de vote et 
préférer fumer sa pipe au cabaret ou chez lui. 
Comment pourrait-il donc dicter sa volonté dens 
les Soviets de Russie où il consiste en 80 % d ’a- 
nalphabets ? Non, c'est une vaste farce ; c’est la 
dictature exclusive d'une oligarchie féodale com
posée d'une quinzaine de personnes, de Lénine 
(mort aujourd’hui), de Zinowieff, de Trotzky et 
de quelques autres. Et cette oligarchie que fait- 
elle ? Elle se corrompt elle-même avec sa « Tche- 
ka » payée et criminelle, puis en en revenant à la 
petite propriété paysanne, sans parler de ses 
tractations avec le capitalisme des autres pays ! 
Drôle de communisme prolétarien, ma foi !

Non ! Il faut faire préalablement l 'éducation 
des peuples au vrai socialisme futur qui aboutit 
finalement à un communisme possible pour l'hu
manité telle quelle  est, sans se payer de faux 
mots. Pour ma part, je crois qu'il faudrait imi
ter partout le vote obligatoire tel qu’il existe 
dans le canton de Zurich où je l’ai longtemps 
pratiqué moi-même. Ce vote a quelques restric
tions pratiques et très raisonnables ; il force le 
peuple à sortir de son indolenoe.

En outre, il faut, préalablement aussi, instruire 
méthodiquement peu à peu tous les peuples, afin 
qu'ils soient capables de savoir ce qu’ils font en 
votant. Puis il faudrait partout instituer le réfé
rendum et surtout les initiatives populaires, com
me en Suisse, afin de limiter par ces dernières 
les velléités dominatrices des gouvernements.

Ajoutons-y encore le service civil obligatoire 
des hommes et des femmes ayant droit de vote, 
comme il existe en Bulgarie et cela en remplace
ment du service militaire, aussitôt que possible. 
Tel est un des devoirs urgents du vrai socialisme.

Dr A. FOREL.

Krim, à recouvrer leur indépendance nationale.
Tout commentaire est superflu.

Le « Vorwârts » résume les revendications des 
nationalistes ainsi :

1. Le pouvoir passerait du parlement à une 
dictature exercée par les éléments extrêmes de 
droite.

2. On modifierait le cours de la politique ex
térieure en renonçant à la politique d'exécution, 
en y substituant celle de la « main-forte » et des 
« gueules ouvertes » mais incapables.

3. Lutte contre le mensonge des responsabi
lités de guerre et abrogation des traités signés 
par le gouvernement républicain.

E t dire que c'est Poincaré, l'idole de nos 
romands, qui a favorisé l'éveil de cet esprit-là !

*
*  *

On parle toujours de la « normalisation » en 
Italie. Le roi et le pape s'en mêlent, mais les 
violences continuent. A Rome, les femmes des 
quartiers ouvriers ont organisé une manifesta
tion jusque devant les portes du ministère des 
affaires intérieures pour dénoncer les violences 
dont ces quartiers sont quotidiennement té 
moins. A Turin, un jeune ouvrier, Cibrario, a 
été assassiné, par les fascistes. Le groupe de 
l'opposition a voté un ordre du jour protestant 
contre le retour « de la sauvagerie et de la 
violence », contre « des méthodes qui déshono
rent la vie civile ». A Naples, trente combat
tants et mutilés étant réunis au siège de 1' « Italie 
Libre », un groupe de| jeunes fascistes envahit 
le local, m altraita les occupants, crachant sur 
leurs médailles, brisant les meubles et s'écriant : 
« Nous avons honte d'avoir été défendus par 
vous durant la guerre ». Voilà qui sauve la di
gnité italienne, n 'est-cc pas, monsieur le minis
tre Garbasso ? E.-P. G.
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L’AUTO DE MACDONALD
Sir A lexandre  G rant, d irec teu r de la fabrique 

de b iscuits « M ac  V itie e t P rice », s 'e s t exp li
qué sur les raisons qui le déc idèren t à faire 
don d 'une D aim ler à M. M acdonald e t à lui 
fournir en m êm e tem ps les fonds nécessaires à 
l'en tre tie n  de la vo iture , libéralités qui on t p ro 
voqué quelques critiques dans la presse d op
position.

Le p rem ier m inistre e t le généreux  donateur 
son t nés dans deux localités voisines du com té 
écossais de M oray e t sont tous deux d 'origine 
m odeste.

Dès le débu t d 'une in te rv iew  que la  presse 
rep rodu it, sir A lex an d re  G ran t a  opposé à la 
longue am itié personnelle qui le lie à M. M ac
donald l'antagonism e de leurs conceptions poli
tiques. Puis, ap rès un éloge des qualités de dro i
tu re  e t de sincérité  du prem ier m inistre, sir 
A lexandre  G ran t con tinue :

M. M acdonald fut mon hôte à Edim bourg quel
ques instan ts après son accession au pouvoir. 
Il me p aru t trè s  fatigué e t je savais d 'ailleurs 
p ar les journaux qu 'il ru inait sa san té  p ar un 
excès de travail. J ’avais appris notam m ent que, 
d isposan t de ressources personnelles trè s  mo
destes, il se dép laçait souvent à Londres en em 
p ru n tan t les voies ferrées sou te rra ines e t on 
m 'ava it cité, p ar exem ple, le cas su ivant qui 
m’ava it beaucoup  im pressionné :

U n soir qu’il avait prononcé un magnifique 
discours au d îner des « P ilgrins » (Pèlerins), il 
dut, pour se rendre  aux Chequers, prendre le 
m étro jusqu’à K aker S treet S tation, changer de 
ligne dans cette gare et u tiliser ensuite un train  
de banlieue qui le conduisit à quelques kilom è
tres de la  résidence, où une vieille autom obile 
F o rd  l 'a tten d a it. Il me paru t vraim ent qu’il ne se 
m énageait pas assez. Je  lui en fis la  rem arque et 
je lui suggérai en même 'tem ps qu il devait me 
perm ettre  de lui offrir une auto. Sa réponse ne 
se fit pas attendre.

—  Il se peut, me dit-il, que je sois contrain t 
d 'abandonner le pouvoir et, dans ce cas, je n 'au 
ra is  pas les moyens d 'en tre ten ir une auto.

A  quoi je  rép liquai aussitô t :
—  Si vous consentez à accepter de ma main 

une auto, je m ettrai de côté un nom bre suffisant 
d 'actions dont le  revenu vous perm ettra  de sub
venir aux dépenses du véhicule et ces actions me 
rev iendront ou feront re to u r à mon fils à  votre 
m ort.

A près avoir un peu réfléchi, il voulut bien me 
répondre :

—  Il y a  peu de gens dont je pourra is-accueil
lir une offre semblable, mais vous êtes un des 
tro is dont il est possible que j e , l ’accepte.

Voilà tou te l'affaire, conclut sir A lexandre 
G rant. Il me semble' que je me suis créé quelque 
dro it à la  reconnaissance 'du  pays-en  con trib u an t 
à préserver la  santé d 'un  homme qui a mis toute 
son énergie au service de l'in té rê t national.
----------- — ► »  — i -----------------

Orientation professionnelle
Comme tou te  chose nouvelle, l'o rien ta tion

professionnelle a rencon tré  et rencon tre  encore 
des adversaires ou, du moins, des indifférents
qui lui refu sen t to u te  valeur p ra tique . Or il
es t rem arquab le  que, presque partou t, à  l 'é tra n 
ger comme en Suisse, ce tte  institu tion  s 'est
c réée  si elle n ’ex is ta it pas encore, ou s 'e s t con
s idérab lem ent développée là où les fondem ents 
en ava ien t é té  jetés depuis la crise causée par 
la  guerre. C 'est que c 'e s t p récisém ent dans les 
époques de m alaises que les lacunes de nos ins
titu tions se m anifesten t de la façon la plus sen
sible.

De date récen te , l'o rien ta tion  professionnelle 
n 'a  pu  a tte in d re  d 'em blée la perfec tion  ni su r
to u t posséder tou tes  les données qui lui é ta ien t 
n écessaires pour rend re  tous les serv ices dont 
elle est capable. E t cela se conçoit, ca r son œ u
vre se com pose de deux parties. Pour pouvoir 
d ire à un cand ida t : « Je  t'engage à apprendre  
te l ou te l m étie r », le conseiller de voca tion  doit 
conna ître  deux choses : les ap titudes que pos
sède ou non le candidat e t les ap titudes exigées 
par les d ifférentes professions. Il recom m andera 
alors au  candidat d 'em brasser la profession 
ex igeant les ap titudes qu 'il possède. M ais pour 
cela, il fau t p réc isém ent avoir étud ié très  à fond 
à ce po in t de vue les d ifférents m étiers. Or c 'est 
ce qu 'on  n 'a v a it jamais fait jusqu'ici. Cela exige 
de nom breux  travaux , beaucoup de tem ps, b ea u 
coup de courses, trav au x  que chaque conseiller 
de vocation  ne sau ra it en trep ren d re  pour son 
com pte, : e

A ujourd 'hu i cependan t on possède to u te  une 
série  de ces m onographies professionnelles. — 
Les cab ine ts d 'o rien ta tio n  sont donc infinim ent 
m ieux outillés qu 'il y a quelques années pour 
rem plir leur tâche. La m éfiance que beaucoup 
de personnes leur tém oignaient au début, alors 
que parfois ils é ta ie n t obligés de tab le r sur des 
conjectures p lu tô t que sur les données p réc i
ses, se justifie m oins que jamais.

En m aint endro it on l'a  com pris. Nous avons 
sous les yeux  le rap p o rt du P a tro n a t thurgo- 
vien des appren tis  e t y trouvons l'énum ération  
des subventions reçues par lui en 1923.

Ce sont :
G ouvernem ent thurgovien, 2,000 fr. ; sociétés 

d iverses d 'u tilité  publique, 1,230 fr. ; Union des 
femmes, 220 fr. ; U nions professionnelles e t fonds 
pour bourses d 'app ren tissage ou au tres, 270 fr. ; 
com missions scolaires, 810 fr. ; au to rité s  com 
m unales, 1,105 fr. ; paroisses, 620 fr. ; p a rticu 
liers, 727 fr. C 'est donc une somme to ta le  de 
6,982 fr. qu 'associa tions diverses, au to rité s  et 
p articu lie rs ont mise à la disposition des ca b i
nets d 'o rien ta tion  professionnelle thurgoviens, en 
une seule année. R ien ne prouve m ieux l'im 
portance que ce peuple —  si ca lcu la teu r à en 
croire la  m édisance de ses voisins — a ttach e

à ce tte  in stitu tion . A. Zurich, il ex iste  une orga
n isa tion  très  com plète, puisque de l’office can 
tona l de la jeunesse d épenden t des cab inets d ’o
rien ta tio n  installés dans chacun des d istric ts e t 
dans tou tes  les communes,

Canton de Vaud
Collisions

De graves collisions se sont produites, l’une à 
Echallens, l’au tre  à Ccippet, en tre  autom obiles et 
m otos. Im portan ts dégâts m atérie ls. A  Coppet, 
M. D uto it fut m êm e tra în é  sur un parcours de 
dix m ètres e t assez gravem ent a tte in t aux jambes,

A  Salavaux, une autom obile, qui circu lait heu
reusem ent à une allure m odérée, a é té  lancée 
con tre  un peuplier, p a r  su ite de l’écla tem ent d ’un 
pneu. D égâts à la m achine pour 800 francs.

Violent orage
L’orage de dim anche soir a é té  trè s  v iolent 

sur la con trée de V illeneuve-R oche. La pluie est 
tom bée en to rren ts  de dim anche à 18 heures à 
lundi à 7 heures. Les dégâts son t im portants. De 
nom breux  ponts ont é té  arrachés.

L ’orage- re p re n a it dans la nuit, vers 3 heures, 
lundi. La pluie fit de nouveau d ’énorm es ravages, 
la D ignière charrie  des troncs d ’arb res et les 
cailloux arrachés aux murs des vignes. Un pont 
a même été  em porté, dans la vallée. L ’E au F roide 
a  débordé au D épotoir. Elle passe par-dessus la 
ligne du chemin de fer en tre  V illeneuve e t Ro
che.

Accident
Lundi matin, à 6 heures, sur la ligne Y verdon- 

S te-C rcix , un w agon s’est engagé sur une m au
vaise voie au cours d ’une manoeuvre. Le choc 
fut si violent que le wagon so rtit des voies. Deux 
wagons de voyageurs ont été détério rés, ainsi 
que deux de m archandises.

Une noyade
M. Rouge-N arbel, à Aigle, a découvert dans la 

G rande-Eau, au-dessous de l’auberge de Vuar- 
gny, le corps d ’un m ilitaire qu ’on cro it ê tre  le 
nommé E douard  Q uittaero , âgé de 22 ans, de 
A ltersw il (Fribourg). D om estique de cam pagne 
chez M. Monod, à Vuargny, Q uittaero  devait re 
joindre son unité, les m itrailleurs du régim ent 10 
d ’infan terie  qui p rend p art aux m anœ uvres de la 
lim e division dès lundi.

Une enquête s 'in stru it aux fins d 'é tab lir les 
causes de ce tte  m ort.
 --------------------- in in a i1 ♦  «an i iw   -

Journées neucîiâteîoises 
pour la lutte contre la tuberculose

L ’organisation des « Jo u rn ées ricuchâteloises 
pour la lu tte  con tre  ' l à - tubercu lose « .occupe ac
tue llem ent de nombreux* com ités de nos ligues 
de d is tric t qui cherchent, à donner à ce tte  m a
n ifestation  un ca rac tè re  ém inem m ent populaire 
pu isqu 'il s 'ag it de com battre  la m aladie sociale 
la plus répandue e t la plus m eurtriè re .

Le chiffre des décès p a r tubercu lose qui é ta it 
au trefo is dans n o tre  canton de 300 environ par 
an, est descendu peu à peu à  200, e t tou t fait 
p révo ir que nous pourrons encore l'aba isser si 
nous contiuuons systém atiquem ent e t avec p e r
sévérance la lu tte  en trep rise  il y a quelque 20 
ans ; mais le succès sera proportionné aux re s 
sources dont d isposeront nos institu tions an ti
tubercu leuses e t le bu t des « Jou rnées » est de 
les leu r procurer.

Les « Ligues » ont pour tâche de p lacer les 
m alades dans les conditions les plus favorables, 
de ven ir en aide aux familles p rivées de leur 
soutien, de veiller au développem ent des en 
fants débiles ou m enacés, d 'é c a r te r  la con ta
gion, tand is que la « F ondation  du Sanatorium  
neuchâtelo is » qui dispose de l'é tab lissem en t de 
B eau-S ite, à Leysin, e t subventionne celui de 
M alvilliers, cherche à rend re  à leur activ ité , p ar 
tous les m oyens dont d isposent l'hygiène et 
la m édecine, ceux qui sont touchés p ar le mal.

Le p rodu it des « Jo u rn é e s»  sera, par consé
quent, ré p a rti en tre  nos deux principales œ u 
vres an titubercu leuses {les Ligues e t les S ana
torium s) et, comme lors du  c inquantenaire  de la 
R épublique la générosité  publique a perm is 
leur création , la m anifesta tion  p ro je tée  devra 
en assu re r le développem ent.

Nous dem andons donc à la population  to u t en 
tiè re  de p rend re  une p a r t ac tive aux Jou rnées 
des- 27 e t 28 sep tem bre, de s'y in té resser, de 
suivre les conférences qui seron t données dans 
chaque d istric t, p ar le Dr Rossel, de Leysin, et 
d 'au tres  m édecins du canton, e t de faire bon ac
cueil aux so llicitations diverses dont elle sera 
l'objet. A  cô té des en trep rises locales destinées 
à p ro cu rer des rece tte s , le Com ité can tonal fera 
m e ttre  en ven te  un élégant insigne, sorti des 
a te liers de MM. H uguenin frères au  Locle, e t 
com posé p ar un de nos a rtistes , le b ijoutier E. 
R ôthlisbcrger. Cet insigne p o rte  en relief la 
croix de L orra ine à deux trav e rses  qui est de
venu l'em blèm e de ra lliem en t de to u tes  les o r
ganisations an titubercu leuses du m onde en tie r ; 
chacun voudra le p o rte r  pour tém oigner de son 
adhésion à ce tte  nouvelle croisade. On vendra 
en ou tre  une p oche tte  de six ca rtes posta les qui 
rep ré se n ten t une vue ca rac téris tiq u e  de chaque 
d is tric t sous form e d 'une silhouette découpée 
p ar m ile  A lice P errenoud  avec le sens artis tique 
e t personnel qu'on a déjà pu app récier dans p lu 
sieurs de nos expositions.

Ces objets son t à la p o rtée  de tou tes les 
bourses ; offerts p ar d 'aim ables vendeuses .sur 
to u t le  te rr ito ire  de no tre  cantcn , ils c réeron t 
un lien de so lidarité  en tre  tous ses hab itan ts 
pour ven ir en aide à leurs concitoyens m alheu
reu x  et souffrants. Que chacun donc veuille bien 
les 27 et 28 sep tem bre faire un effort en faveur 
de la lu tte  con tre  la tuberculose.

Le Comité cantonal  
des Journées neuchûteloises.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Parti romand.  — N ous portons à la connais
sance des membres du  p arti socialiste rom and 
que la  prochaine assem blée générale au ra  lieu 
m ard i le 16 septem bre, à 8 h. du soir, à la M ai
son du Peuple, sa lle No 1.

O rdre du jo u r :  1. R apport sur le Congrès de 
Bâle, 2. E lections m unicipales. 3, R ap p o rt des 
com ptes de la  fête de jard in . 4. Imprévu.

Nous aurons le p la isir d 'avoir parm i nous no 
tre  cam arade M arc M onnier, secrétaire du parti 
cantonal. C am arades socialistes rom ands, réser
vez tous la  soirée de m ard i prochain pour l 'a s 
semblée du parti.

SA IN T-IM IER
Cercle ouvrier. —  Le Cercle ouvrier a tenu 

son assemblée générale le jeudi 11 septem bre. 
A près avoir liquidé les trac tan d a  qui étaien t d 'u 
ne certaine im portance, l'assem blée prend des 
dispositions pour resserrer les liens de fra tern ité  
en tre les membres du Cercle, et pour en assurer 
l'adm inistration  et la bonne m arche. U ne com
mission a été nommée pour l'o rgan isation  de la  
fête de Noël, C ette commission se recom m ande 
pour des lots, soit en natu re  ou en espèces, en 
vue de la  tom bola qui sera organisée pour cette 
circonstance. Ils sont reçus dès au jourd 'hu i p a r le 
p résident de cette commission, cam arade M arcel 
Schnœ r, Jonchères No 68.
5 Accidents.  —  Dimanche après-m idi, vers 5 heu
res, en tre  La H eutte et Sonceboz, tro is accidents 
se sont p roduits au même endroit, en l'espace 
d 'un  quart d 'heure. Les tro is victimes sont des 
cyclistes, qui furent pris en écharpe p ar des au 
tomobiles et renversés à cause de la défectuosité 
de la  route. Le prem ier, A. Lemrich, de Saint- 
Imier, eût son vélo abîmé, le second, E. Zinder, 
de Granges, eut la  cuisse droite, la  main et la 
joue fortem ent râpées ; quant au troisièm e, il fut 
p ro je té  au bas du talus et relevé sans connais
sance, Le chauffeur eut toutefois conscience de 
son devoir, il le conduisit à Bienne pour lui don
ner des soins.

Conseil municipal. —  Séance du 2 septem bre 
1924.

P résidence de M. E. Chappuis, maire.
Tous les conseillers sont présents.
Le Conseil p rend  connaissance du rap p o rt du 

d irec teu r des Services industriels, du 22 courant, 
sur l’é ta t d 'avancem ent des trav au x  de transfo r
m ation du réseau  électrique et des com ptes a r 
rê té s  au 12 aoû t 1924, M. M eyrat, délégué du 
Conseil à  la commission, com plète ces rense i
gnem ents. Il en résu lte  que les trav au x  avancen t 
norm alem ent e t que selon tou te  probabilité  les 
crédits ne seront pas dépassés. Ce rap p o rt sera 
transm is au Conseil général pour son édification. 

:!> P a r  le ttre ' du 26 août, la Commission des Ser- 
| v'icSW industriels annonce qu 'elle a 'a c h e té  de 'la 

Société de la  Goule la cabine transform atrice à 
; la rue du N ord pour le prix  de 600 francs. Q uel

ques répara tions sont, à faire. C ette  cabine est 
destinée à  devenir la quatrièm e et dern ière sta- 

: tion transfo rm atrice du réseau  électrique. C ette  
acquisition est très avantageuse. Les frais sont 

• com pris dans le coût général de transform ation.
P ar décision du 15 aoû t 1924, le Conseil exé

cutif a sanctionné le règlem ent de service avec 
échelle des tra item en ts  pour le personnel de 
l'adm inistration  communale.
-------------------------------  m  ♦  b b  m .  ------------------------------

CANTON D E JV E U C H A T E L
LE LOCLE

Commission de propagande, — La Commis
sion perm anen te  de propagande est convoquée 
pour m ercredi soir à 20 h. 30, au Cercle ouvrier. 
O rdre du jour très  im portan t.

Dans les airs ! —  H ier après-m idi, au tour de 
16 heures, un avion a survolé le hau t des M onts, 
puis se dirigea vers les gorges du Doubs.

Cours public de dactylographie, —  L'Ecole de 
Com merce organise un cours public de dac ty lo 
graphie qui sera donné p ar M. A rm and Toffel 
et qui com prendra six leçons d 'une heure  et 
demie. P our les inscriptions, voir aux annonces.

Colonies de Vacances. — La deuxièm e colo
nie partie  le 20 aoû t re n tre ra  au Locle dem ain 
m ercredi au tra in  de 15 h, 54.

Les revoilà... — Enfin les grandes horloges de 
la gare ont rep ris  leur place. E t ce qu'on 
est heureux  de les revoir, nous qui leur avions 
déjà destiné une oraison funèbre solennelle...

Dans la  musique scolaire. — R en tran t de leur 
course à l'Ile de S ain t-P ierre, N euchâtel, la m u
sique scolaire a joué dim anche soir en descen
dan t de la gare, ce qui fut vivem ent apprécié 
par les nom breux  specta teu rs.

Cours de solfège. —  La Sociale organise un 
cours de solfège. P our renseignem ents, voir aux 
annonces.
.— .--------------  nma *  --------------------

LA CHAÜX-DE-FONDS
Course

La réunion des dam es trav a illan t pour la 
V ente de la « Senti » e t de la couture L 'O u
vrière, au ra lieu ce soir m ardi, à la M aison du 
Peuple, salle n° 6, pour d iscu ter la course p ro 
je tée .'

M auvaise conduite
C 'est h ie r après-m idi, vers 2 heures e t d e 

mie, qu 'elle s 'e s t révé lée  soudain, sur la P lace 
de la G are, devan t l'H ôtel de la P oste. P eut- 
ê tre  g rondait-e lle  déjà au p a rav an t ; toujours 
est-il qu 'elle  a éc la té  e t qu 'il a fallu appe le r du 
secours pour la m e ttre  en place. Le service des 
eaux — car c 'e s t d une conduite d eau qu il s agit
— a envoyé quelques hommes pour rép a re r  la 
tuyau terie  d é tério rée  qui la issa it échapper un 
jet bouillonnant gui a bouleversé le te rra in  sur

un espace de plusieurs m ètres. Les trav au x  ont 
du ré  to u t l ’après-m idi e t ta rd  encore dans la 
soirée.

Un jubilé
C’é ta it fête  h ier après-m idi à la gendarm erie 

de La C haux-de-Fonds. En p résence de M, M at
thias, préfet, M. Dubois, com m andant du  corps 
de gendarm erie neuchâtelo is, M. H ainard, com
m issaire de police, des sous-officiers e t agents 
du poste de gendarm erie de La Chaux-de-Fonds, 
de rep résen tan ts  de la presse , on célébra it les 
40 ans de bons e t loyaux services du sergent- 
m ajor M atthey . A u nom du D épartem en t de po
lice, le p ré fe t a félicité le jubilaire e t rappelé 
les nom breux  é ta ts  de serv ice du sergent-m ajor 
M atthey  qui a exercé  la profession de gendar
me dans cinq d istric ts  du canton.

MiM. Dubois e t H ainard  ont joint leurs félici
ta tions à celles de M. M atth ias. Il a égalem ent 
été  donné lectu re  d 'une le ttre  de félicitations 
du lieu tenan t de police local, M. Liechti.

Le jubilaire a reçu  une trè s  belle m ontre Zé
n ith  avec dédicace du Conseil d 'E tat.

En proie à une forte ém otion, M. M atthey  a 
répondu.

A  n o tre  tour, nous tenons à  féliciter l’heureux 
jubilaire.

Communiqués
A  la Métropole, dès ce soir, program m e-ciné

ma sensationnel. « Jocelyn  », d 'ap rès  l'œ uvre  cé
lèb re de Lam artine, avec M. A rm and T allier et 
Mlle M yrga. Comme deuxièm e num éro, une 
pièce docum entaire du plus hau t in té rê t : « La 
fabrication  déta illée  e t com plète de la voiture 
autom obile Buick, m arque universellem ent ré 
pu tée ». Ce film de 1400 m ètres a . é té  tourné 
avec un soin to u t p articu lie r dans les chantiers 
e t a te liers  des célèbres usines Buick. —  E ntrée  
libre. Le spectacle com m ence à 20 heures cha
que soir.

Dans nos Cinémas. —  A  la Scala : La superbe 
pièce : « On ne badine pas avec l'am our », d 'a 
p rès A lfred de M usset.

A u M oderne : Ju sq u 'à  jeudi, un dram e poi
gnant e t trè s  v ivant : « U ne te rrib le  e rreu r ju- 
d iiia ire  ».

E X T R A IT S  D E  LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
—  Le chef de la  m aison  Sam uel G uyot, Laiteria  

M odèle, à La C hau x-d e-F ond s, est Frédéric*Ss«ntt«î 
G uyot. L aiterie, from agerie, m i-gros et d éta il. R ue  
L éopold -R obert 34.

—  A rnold  Leuba et A rm and Leuba, à  La C haux-de- 
F onds, et M arie Schenk, ont con stitué  à La C haux- 
d e-F on d s, sous la  ra ison  so c ia le  A . et A . Leuba et Cie, 
une so c ié té  en  com m andite, ayant com m encé le  1er 
août 1924, dans laq u elle  A rnold  et A rm and Leuba sont 
associés indéfin im ent resp onsab les et M arie Schenk  
associée  com m anditaire pour une com m andite de m ille  
francs; F abrication  de boiter de m ontres en or. B u 
reaux  : rue des Sorbiers 19.

—  E ugène Sauser et M aurice D ebély , tous deux au 
Locle, ont con stitué  au L ocle, sous la raison  so c ia le  
Sauser et D ebély , Im prim erie N ationale , une soc iété  
en nom co llec tif  qui a com m encé le  1er juin 1924 et 
repris l'actif et le  p assif de la m aison Im prim erie  
N ationale  J .-L . B ertschy, laq u elle  e st radiée. Im pri
merie, reliure, pap eterie-lib ra irie . R ue Jean -D roz 13.

Sursis concordataires
—  D ébiteur : G rands m agasins M. F rio le t-J ea n n et, 

succ. de A . Jeannet, tissu s et con fection s, Le L ocle.
D ate du jugem ent accordant le sursis : 20 août 1924.
C om m issaire au sursis : Ch. C habloz, notaire, au 

L ocle.

Pour le lausemenl des huit pages
L istes précédentes fr. 1,111.25

E. B., Berne, 1.—  ; E. N ., Sonvilier, 0.75 1.75
E. M., Courroux, 0.45 ; C. J. B., M alleray, 0.45 — .9$
A . D., D om bresson  — .95
M erci pour la danse du 17 août, au Cercle

ouvrier. U n groupe de m écontents du Cer
c le  1-10

P. P., V ille , 0.50 ; B. A ., V ille , 1.—  1.50
C. Z., V ille , 1.50 ; H. L., Lausanne, 1.—  2.50
P our que les p etits nègres inclinent la tête

encore plus v ite 2.—
P. Z„ V ille  _ — .50
P our que le  lieu tenan t de p o lice  n'ait pas b e 

so in  de prendre quatre agents de service  
pour lu i payer une course d'auto aux R an- 
giers. D e la part de B a ise-P an tou fles 2.—

B. A ., V ille  — 50

T otal fr. 1,124.95

V2 m in u te  d 'a t te n t io n  p a r  se m a in e  à la  L ig u e  +
E tes-vous m em bre de la Ligue contre la T u 

berculose ?
Nous aidez-vous de voire m odeste subven

tion ? Interrogez-vous.
I l  n o u s  fa u t  des  a d h é r e n t s  et d e  l ' a r g e n t

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.

BIENNE. — Parti socialiste romand. —  A s
semblée générale, ce soir, à 20 heures, à la M ai
son du Peuple, salle No 1. Tout le m onde présent.

A nos correspondants
Les correspondants sen t priés d'écrire leurs 

articles sur un seul côté du feuillet et très lis i
blement. Nous ne répondons pas de l'insertion 
des articles qui seraient écrits sur les deux côtés 
du feuillet.

P riè re  aussi d 'éc rire  à l'encre, le crayon fa ti
guant beaucoup la vue des typos.
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C e r c le  O u v r ie r
L a  C h a u x - d e - F o n d s

c x i r o o r d i n i r i r e
Ce soir à 8 V* h eu res  1383 

Les carnets seront réclamés à Ventrée.

Ecole de Commerce, Le Locie

cours
Un cours public  de dacty lographie, donné p a r M. Toffel, p ro 

fesseur, e t com prenant 10 leçons d ’une heure  e t dem ie, sera  ou
vert prochainem ent. Le prix  du  cours est de fr. l O . —. Les p e r
sonnes qui désiren t le suivre so n t invitées à se ren co n tre r  le 
vendredi 19 septembre, à 18 h eures, au nouvel H ôtel-de- 
Ville, salle n» 35 (2>"« étage) pour l'o rgan isa tion  du cours. On peu t 
s’inscrire  dès m ain tenan t à la D irection de l ’Ecole de Com merce
(Vieux Collège). 
1351 La Commission de l’Ecole.

MIS
L’atelier  d es ou vriers ta illeu rs , actuelle

ment Collège 9, sera transféré dès le 15 septembre 
prochain, à la rue Léopold-SSobert 27, au 2me
étage.

L’entreprise, provisoire à ce jour, sera définiti
vement constituée en C oopérative, très prochai
nement.

Un grand choix d’éch an tillon s de drap est à
la disposition de la clientèle.

Travail prompt et soigné. 1292

ur
6.90Ia qualité,

N°s 40-47,

Nouvelle— B / | | D T U  J ? .  P
Cordonnerie l \ U n  I i l  Ç% w

ie  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple
On prend des pensionnaires

S’adresser au gérant

4  l O M P i i s
i

1091

730

de g ro s  
volume

Wagons réguliers. Délai 7 à 8 jours
forfaits réduits Londres~Giare et D om icile

J. m mur i  C,
Téléphone 13.08

La Chaux- 
de-Fonds

Télégram m e: Rapidité

E m b o îte u r
poseur de cadrans
Ouvrier qualifié trouverait place stable et bien 

rétribuée dans importante maison de P aris . Entrée 
au plus vite. — Adr. offres sous chiffre P 22480 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P22480C 1381

1 ECilCdciiilICde
C.-E. LEUTHOLD 

O uvertu re d e s  C o u rs
I

115
9 Diuianis ■ jMclionemeiii 1
9  Inscriptions Jardinets 23, Téléph. 19.60,

a
 et à la L i b r a i r i e  L u th y , .  rue Léopold-

Robert 43. • 1378

SCALA Nos cinémas MODERNE
I On ne badine pas 

avec l ’Amour
Le ch e f-d ’œuvre de Musset

Une Terrible | 
Erreur Judiciaire

JacH Pickford  1359-13G0
dans

La Vallée du Loup \
Une Excursion 

Au Pays du Soleil de Minuit

U  G o s s e t i e  I H B  a a r l d f B V f t  H

mmm
5O°/0 meilleur marché qu’à 

lu main 1370
G rand choix de lettres 

Se recom m ande,
E. M oulin-Perret

Chalet 6,_________LE LOCLE

LE LOCLE

Cmrs üjKèEe
La Société de m usique ou 

vrière  «La Sociale» organi
se p o u r l ’h iver prochain  un 
cours de solfège.

Sous l’habile d irection  de M. 
R. Grem ion, 60 à 70 leçons de 
deux heures chacune" seron t 
offertes g racieusem ent à  tou tes 
les personnes vou lan t en profi
te r  e t suivre le cours régu lière
m ent.

Les in scrip tions se ro n t reçues 
d 'ici au 1« octobre, les m ar
dis et jeu d is  so ir au Cercle 
Ouvrier, et chez le p résiden t 
de la Société, M. S. Nicolet, 
Jean n ere ts  33.
1377 Le Comité-

Limonades e t Eaux gazeuses °
LE LOCLE -  Tél. 2 .12

flenwileirs
de finissages «»

grandes pièces platesj 
sont demandés par 

FERVET S. A . ,  Serre 37

Bretelles
pour M essieurs et Garçons

Le plus grand choix 
depuis fr. 0.95 

ju sq u ’à l’a rticle  trè s  soigné

Se recom m ande, 632

ADIfft
5 I, Rue Léopold-Robert 
LA  CH AUX-DE-FONDS

Le Progrès
SaciêlÉ de secours mutuels

IV" 50ü 
La Chaux-de-Fonds

A ssure avantageusem ent, en 
to u t tem ps, tou tes les personnes 
des deux sexes, en bonne santé, 
âgées de 14 ans révolus et de 
40 ans au plus.

F o rm ulaires d ’adm ission chez 
les m em bres du bureau  : 

Secrétaire,
J. Mamie, rue  de l ’Industrie  13 

Caissier,
RI. Naine, rue Ph.-H.-M attliey 23 

Président,
Ch. Iluyuenin. C harrière 10 

ainsi que chez tous les m em bres 
du Comité.

6969 Le Comité.

P our cause de départ,

20 régulateurs 
soignés

sont à vendre. T rès p ressan t. 
Occasion unique à saisir. 661 

S’adr. P ro « jré s  2 1 . 2™' étage

A n d r é  B O R IE
flféd.-cliirurg. den tiste

P22477C Diplôm é fédéral 1382

ouvrira son cabinet dentaire
l e  1er ®cÉ«®S»i,e

Consultations tous les jo u rs  
de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.

Rue leepold-Robert 39

F IA N C É S...
8033[qui voulez conserver 

vivant le souvenir d'une 
époque heureuse, vous le 
pouvez par une belle

photo-d’art
G R O E P L E R

P arc  lO
Atelier ouvert le dimanche, de 9 à 13 heures

École VERDON
D A N S E

Nos salons MINERVA-PALACE
Inscrip tions pour les cours dès ce jo u r

P22469C 1363
D.-P.-Bourquin 19

Téléphone 1836

— r i  ayez crainte, nous 
rien organisons pas. Nous 

avons mieux à faire. Tous 
nos efforts, depuis 1832 

visent à livrer à notre ancienne 
et fidèle clientèle le saüon le 

meilleur et le plus économique exi
stant sur le marché . . .  et de le 

Vendre au plus bas prix . . . sans 
augmenter ces derniers par des ca

deaux et des primes coûteuses dont 
le consommateur supporte les frais.

L. MAIRE-BACHMANN
N E U C H A T E L

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

recom m ande à la classe laborieuse ses m archandises p ra tiques et 
solides à prix  très  m odérés. Env. franco d ’échan tillons su r dem ande.

Métropole - ¥arictés ■ Cinéma
1367 Dès MARDI et jusqu’à VENDREDI inclus 

Superbe program m e ciném atographique
THT M  "IB/jfM  d’après Lamartine, superbe drameJp? M ! « .  avec Arm andTallier et Mlle Myrga

M!T Nouveauté sen sation n elle
I E f  ifCINCF D llirU  *a fabrication  détaillée de toute la voiture  autom obile de l re 
i n  l | \ | l | f . \  n i I il m arque. F ilm  docum entaire  du plus h au t in té rê t, 1400 m. 
l l j  UUII1LU UUtLll de vues prises su r les chan tiers et dans les a teliers Buick.
Vu l'im portance du programme, le spectacle commencera à S b. chaque so ir. -  E N T R É E  L I B R E

Assurance populaire
de la Société suisse d ’Assiirances générales sur la vie humaine, à  ZURICH

Placée sous la surveillance du  Conseil fédéral 

S o c ié t é  m u tu e lle  e t  c o o p é r a t iv e  fo n d é e  en  1894
pour la  conclusion de petites assurances su r  la vie 

Som m e assurée m axim um  : 4000 francs p ar personne. 
Tous les bonis Sont répartis aux assurés» sous 
forme de réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Effectif à fin 1922 : p lus de 95.000 m em bres avec p lus de 124 m il

lions de francs assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t p a r les soussignés 
S ur dem ande, on passe à dom icile.

R eprésen tan ts p our la  contrée ; Alfred Ray, E eau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds ; Paul Fallet, rue  Louis-Favre 11, 
Neuchâtel; Paul Liechti-Jordan, rue de France 3 ^  
Le Locle. 6939

V ille  de La Chaux-de-Fonds

Plan d'extension
La Com m une de La C haux-de-Fonds soum et à l'enquête  p u 

b lique  aux term es des a rticles 14 e t su ivan ts de la Loi cantonale 
su r  les constructions, du 26 m ars 1922, le p lan  d ’extension modifié 
de la ru e  du  Cygne.

Les p lans sont affichés à la  d isposition du  public , dans les 
bureaux  de l’Ingénieur com m unal, rue  du  M arche 18.

Toute personne ayan t une opposition à faire va lo ir con tre  le 
p ro je t de p lan  d ’extension , doit en faire p a rt au Conseil com m unal, 
p a r le ttre , dans un  délai de 30 jo u rs  dès la p rem ière publication  
dans « La Feuille  Officielle ». 1255

La Chaux-de-Fonds, le 8 septem bre 1924.

Le Conseil Communal.

Petite chambre “ " “ S ;
pension. — S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 1183

rh a m h r o  confortable e t bien 
UlalilUlC m eublée, à louer à 
veuve ou dem oiselle, régleuse 
ou tailleuse. Travail en cham 
bre  autorisé . — S’ad r. Paix 77, 
au  1er étage. 1249

I nnomonf 0 n  cherclie à échan- LUyCllIuUli ger logem ent m o
derne de 4 cham bres, prix  avan
tageux, à  R enan, con tre  un de 
3 cham bres, à La Chaux-de- 
Fonds, si possible q u a rtie r  des 
fabriques. — S’adresser sous 
chiffre S. G. 1304, au bu reau  de 
La Sentinelle.

La société comre 
la vivisection, a Berne

lo iino  fillft e st dem andée to u t 
uCUllu 1I11C de suite  p o u r diffé
ren ts  travaux  d ’atelier. — S’ad r 
Alexis-M arie-Piaget 32, Fabrique 
de cadrans. 1316

Apprenti tapissier “ dé” '
M. Ju le s  R obert, 
Droz 16.

ru e  Jaq u e t-
1289

Â vpn/irp un P°tager â Saz 2■ CUUlCfeux, avec table  e t 
bou illo ire  p o u r eau chaude en 
cuivre (contenance 12 litres) et 
une galère. — S’adresser chez 
M. Calam e, P u its 8. 1184

Â VPnriPP 1 P°ussette belge. 1 IIGUUlb chaise d ’enfant p lian 
te, le to u t en bon é tat. — S’a 
d resser Collège 52, p lain-pied, 
à dro ite . 1248

On demande pousse et / 'ch a ise  
d ’enfant, en bon é ta t. — Faire 
offres à W . W uilleum ier, Clias- 
seron 45. 121E

DnHnop à bo is- à vendre pour rUldycl fr . 20.— ; potager à 
gaz, 3 feux, tab le  en fer, fr. 25.—. 
S’adresser rue  du Doubs 159, au 
2me étage à gauche. 1256

Â wpndrp beau m en fer> une■ GUUlu place, usagé m ais 
p ropre, m atelas crin  anim al. 
Prix fr. 80.-. — S’adresser P ré 
voyance 90, au 2“"  étage. 1133

jn n tr  A vendre un stock de 
n ld lU ù . p lian ts avec dossier, 
pour la forêt. Prix m odique. — 
S 'adresser F. Moser, Cure 2. 130

envoie g ra tu item en t su r  dem an
de des PUBLICATIONS
concernant les expériences scien
tifiques faites su r les an im aux 
vivants (vivisection). P rière  d ’in 
d iq u er exactem ent le nom  et le 
dom icile. JH22a (Berne)

Toute dem ande de faire p a r
tie  de la  Société sera volontiers 
acceptée. 7478

Frères D M
(E tablis définitivem ent à 

La Chaux-de-Fonds)

leçons
Diplôme officiel

Piano et Violoncelle 
Serre 16 

Violon, Parc 9b,s
Téléphone 6.45 896

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 15 sep tem bre  1924

Naissances. — Matile, Ja - 
ques-E tienne, fils de E tienne- 
A lfred, agriculteur, e t de Mar- 
the-Ida née M atthey- de - l ’E n 
d ro it, Neuchâtelois. — Matile, 
Madeleine - C harlo tte, fille de 
Henri-A dolphe, agriculteur, et 
de Rose-Alice née S taudenm ann, 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Kipfer, C hristian-Jacob , m éca
nicien, Bernois, et L ubini, Na- 
talina-M arie, horlogère, Tessi- 
noise. — O rtlieb, W alter, m éca
nicien, Bâlois et Neuchâtelois, 
et G runder, Lina, Bernoise. — 
Besançon, René-Louis, m écani
cien, N euchâtelois, e t W anner, 
E m m a-Jenny , Bernoise.

Mariages civils. — Dubois- 
dit-C osandier, Edouard , typo 
graphe, Neuchâtelois, et Augs- 
burger, M arthe-M athilde, dem oi
selle de m agasin. Bernoise. — 
Dubois, W illy-A ndré, m écani
cien, Neuchâtelois e t Bernois, 
et Chopard, Ju lie tte  - Hélène, 
horlogère, Bernoise.

Léopold-Robert 28 2,nr étage
Téléphone 2002 La Chaux-de-Fonds

il rnnraiNE
jî! E x-F ourreu r des l r,s Maisons de Paris 

Très beau choix de !  S p é c ia lis te  ! T rès beau choix de 
Bandes pour garnitures
Lièvre g ris lam é é jaré Taupe Chèvre Skunks

» i  argenté rasé  Taupe • Fouine
» » bleuté C astorette •  Putois
■ i  Chinchilla éjaré Castor •  grise
» Zibeline Herrolnette » noire
> noir Zlbellnette D ogit noir

Lapin noir Skunks lustré
S k u n k s  n a tu re l ,  Pu to is ,  H e rm in e ,  Pe t i t  gr l* , O p p o ss u m  

Skunks ,  etc.

• < r  Aucune perte  ! Nous coupons en toute longueur, largeur e t qualité I
Nos variétés ! Nos prix ! Nos qualités 1

ne craignent aucune concurrence 
Une visite sans aucun engagement perm ettra  

d’apprécier 1380
Réparations - Transform ations - Tannage  

Teinture - Lustrage, etc.
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EN ITALIE
La crise s ’accentue

(Correspondance à « La Sentinelle »)

Les Italiens qui aiment leur pays sont profon
dément mortifiés de le voir défrayer la chroni
que internationale par des événements qui lui 
causent un to rt considérable. Il y a juste un an, 
c 'é ta it l'affaire de Corfou, qui a certainem ent 
jeté sur l’Italie un discrédit que son peuple n 'a 
vait nullement mérité. Cette année, ce fut l'hor
rible m eurtre de Giacomo M atteotti, dont la 
m ort fut exécutée par les ordres de personnages 
gouvernementaux très en vue et qui faisaient 
même partie du directoire fasciste. La commo
tion fut immense partout. A ujourd’hui voici 
qu’un alcoolique assassine un député fasciste, 
Armando Casalini, en criant qu'il a voulu ven
ger « son frère M atteotti ».

Le malheureux qui a commis ce crime odieux, 
sous les yeux de la fillette du député, s 'est ima
giné sans doute faire un acte de justice. En réa
lité, il a au contraire agi absolument au rebours 
des vœux solennels de la famille M atteotti et 
de la volonté formelle de tous les partis d 'op
position, qui se sont unis pour condamner toute 
violence et demander la pacification du pays. 
L 'assassin Corvi est un exalté qui ne relève 
d'aucun parti politique. Son acte est profondé
ment regrettable, comme le sont toujours les 
représailles sanglantes.

A  la cruauté sanguinaire des fascistes, tous 
les éléments sains du peuple italien ont répondu 
par une attitude calme et digne en proclamant 
l'horreur de la violence et du crime, de quel 
côté qu'il vienne.

A près là mort de M atteotti, ce sont encore 
les fascistes qui ont commis de nouveaux a tten 
ta ts  et tué de pauvres gens qui avaient le m al
heur de protester. L 'assassinat de Casalini est 
le seul acte de violence commis depuis lors 
dans l’autre sens. Il faut le déplorer. C’est d 'ail
leurs ce qu'ont fait immédiatement tous les par
tis d'opposition, en le condamnant sévèrement. 
Les journaux socialistes ont été encore plus ca
tégoriques que les autres et ont' même rendu 
hommage aux qualités personnelles de la victi
me en faisant observer qu'elle n ’appartenait 
justem ent pas à l'aile fasciste qui pût inspirer 
des sentiments de haine personnelle. Armando 
Casalini était un ancien républicain, rallié à ia 
politique nationale de Mussolini plutôt par spé
culation intellectuelle que par sympathie pour 
les méthodes employées.

Comme on pouvait s'y attendre, la bande des 
extrém istes à la Farinacci prend immédiatement 
p rétex te  de l'événem ent pour organiser de nou
velles tentatives d'intimidation en grand. A Mi
lan, les bureaux et l'imprimerie de notre con
frère socialiste la « Giustizia » ont été mis à 
sac. La Maison du Peuple a été assiégée et une 
véritable fusillade s!est engagée dans un autre 
quartier entre fascistes et « arditi », dont le local 
fut attaqué par tout un bataillon de jeunes gens 
armés. Le sang coule de nouveau en Italie et le 
retour à la paix, tan t de fois promis par le gou
vernement, semble plus éloigné que jamais. La 
faute en est au régime, qui perm et et qui prêche 
ces méthodes de discussion à coups de m atraque 
et de revolver. Il est vrai que M. Mussolini a 
immédiatement donné l'ordre aux fascistes de 
s'abstenir de représailles et de maintenir la dis
cipline. Mais il n 'est plus obéi. Les éléments 
violents qui l'ont porté au pouvoir le débordent. 
Il est plutôt leur prisonnier que leur chef, ét la 
crise profonde qui remue l'Italie le trouve sin
gulièrement affaibli.

Chose curieuse à constater, c 'est la royauté 
qui en profite. La figure du roi grandit aux yeux 
de tous. Chacun se tourne vers le petit homme 
modeste et correct qu 'est Victor-Emmanuel avec 
l’espoir qu’il aura le courage de sauver le pays. 
Même les républicains lui accordent leur sym
pathie provisoire, tan t chacun souhaite le voir 
prendre une initiative, dont on sait bien qu'il 
aurait grande envie. Le souverain aura-t-il l'au
dace et la force de se m ettre à la tê te  de l'Italie 
constitutionnelle contre la tyrannie ? Voilà ce 
que l'hiver nous dira. Edm. P.

Grèves en Haute-Autriche
LINZ, 16. — B. C. V. — Lundi, les ouvriers des 

entreprises d’industrie métallurgique de la Hau
te-A utriche sent entrés en grève. Il s'agit de plus 
de 3,000 hommes. A Linz, le travail est suspendu 
dans vingt entreprises. D 'après les dernières nou
velles, aucun incident ne s'est produit.

Conformément aux instructions du Comité cen
tral viennois, les ouvriers métallurgistes du dis
trict de Graz, soit environ 3,000 hommes, sont 
entrés en grève lundi.

Congrès international des postiers
VIENNE, 16. — B. C. V. — Le congrès interna

tional des employés des P. T. T. a été ouvert di
manche par lé prof. Bowen. Des discours furent 
prononcés par le bourgmestre Seitz, le secrétaire 
général des postes Hoheisel, etc. Plus de 50,000 
employés sent représentés à ce congrès par leurs 
délégués.

Décès du professeur Roux
HALLE, 16. — Wolff. — Le professeur Roux, 

conseiller de médecine, est décédé lundi après- 
midi, à l'âge de 74 ans.

Inondations aux Indes
ALLAHABAD, 16. — Havas. — Les journaux 

annoncent que de grandes inondations dans l'est 
de l'E tat de Rajputana ont ravagé les E tats d’Al- 
w ar et de Bhartpur. Quatre fonctionnaires de cet 
E tat ont été noyés en tentant de traverser un 
pont submergé.

Les impôts en France
PARIS, 16. — Havas. — D'un tableau que pu

blie le « Matin », il résulte que les Français ont 
payé trois milliards et demi, en chiffres ronds, 
d'impôts de plus que pendant la période corres
pondante de l’an dernier. „ - ' '  '

INFORMATIONS
Le Reich renonce momentanément à poser la question 

de sa non-culpabilité dans la guerre
P ü ~  Avant son départ pour flapies, fllussoiioi a lait supprimer 

toos les projets de maoilestations do 21 septembre
Murphy, le roi du volant américain, s’est tué hier à Syracuse 

En Suisse : Les manœuvres de la 2me division

Les événements d’Italie
M. Mussolini réfrène les ardeurs de l’extrémisme 

noir
ROME, 16. — M. Mussolini est parti mardi 

matin pour Naples, où il assistera à l’inaugura
tion de la foire d échantillons. A vant de quitter 
la capitale, M. Mussolini a pris des décisions 
pour abroger les ordres donnés par le Direc
toire fasciste concernant les manifestations qui 
devaient avoir lieu le 21 septem bre dans tout 
le pays et qui auraient pu donner lieu à des ex
citations. Le président du Conseil a envoyé une 
le ttre  au Directoire, dans laquelle il relève qu’à 
l’occasion de la mort de Casalini, le parti fas
ciste a fait preuve d'obéissance et de disci.)’ine 
et il ajoute que ces réunions ne sont plus néces
saires. Les manifestations du 21 septem bre n 'au
ront donc pas lieu.

PÛT Les catholiques 
restent dans l’opposition

R'OME, 16. — On attendait avec un vif in té
rê t le résultat de la réunion de la direction du 
parti catholique populaire de lundi. La direction 
avait à donner de nouvelles directives au parti 
et à examiner la situation résultant de l’assas
sinat du député Casalini. L’in térêt de la réunion 
était accru par le discours du pape et la publi
cation de l’organe du Vatican, 1’ « Observa- 
tore Romano », in terprété comme une nouvelle 
injonction au parti populaire pour sa coHiiSo- 
ration avec le parti socialiste.

La direction du parti a décidé de continuer 
son adhésion au cartel de l’opposition. L'ordre 
du jour laisse cependant comprendre que l'adhé
sion des catholiques à l'opposition a exactem ent 
pour but de contribuer aux efforts qui tendent 
au relèvem ent « d'un éta t d’ordre et de liberté 
sur des bases démocratiques et de m ettre fin à 
la dictature actuelle de l’E tat-parti. » L 'ordre 
du jour ajoute que le parti veut éviter que le 
pays soit abandonné à l’action révolutionnaire 
des extrém istes de gauche et aux efforts bol- 
chévistes. Des journaux relèvent que par cette 
dernière phrase le parti catholique populaire a 
voulu rassurer ceux qui croyaient que les so
cialistes et les populaires ne formaient leur col
laboration que dans le but d 'arriver à la forma
tion d'un bloc gouvernemental.

Le ho?! sens triomphe
Les réactionnaires nationalistes sont obligés de 

renoncer, pour l’instant, à la déclaration 
d’innocence du Reich

BERLIN, 16. — Wolff. — Commentant la dé
claration officieuse selon laquelle les délibéra
tions d'hier matin n'auraieni révélé aucune diver
gence entre le chancelier et le ministre des af
faires étrangères en ce qui concerne la ratifica
tion de la déclaration sur la responsabilité de la 
guerre et l'entrée de l'Allemagne dans la Socié
té des Nations, la « Germania » écrit :

« Le gouvernement a déclaré qu’il ferait con
naître officiellement aux puissances étrangères 
qu’il ne reconnaît pas la responsabilité de la 
guerre de 1‘Allemagne. Mais les événements qui 
se sont produits entre temps, ont montré que le 
moment n’était pas venu de faire cette notifica
tion, qui aggraverait particulièrement la situation 
politique sans faire avancer d ’un seul pas la ques
tion même de la responsabilité de la guerre. C’est 
pourquoi la notification ne sera pas faite pour le 
moment. On peut considérer comme certain que 
le Conseil de Cabinet qui se réunira mardi sous 
la présidence du président de la république pren
dra une décision dans ce sens. La question de la 
responsabilité de la guerre serait momentanément 
abandonnée et reprise quand une occasion pro
pice se présentera. Cette occasion pourrait se 
produire si la question de l ’entrée de l’Allemagne 
dans la Société des Nations devient actuelle.

LA FOUDRE DANS DU PETROLE

Quinze millions détruits en un clin d’œil
MONTEREY (Californie), 16. — Havas. — 

Hier soir, la foudre est tombée sur un réservoir 
contenant 55,000 barriçues d’essence. Un incen
die s’est déclaré. On s’efforce d’empêcher les 
flammes de se propager à la ville historique de 
Monterey. On a à déplorer la mort de 4 soldats 
qui luttaient contre le sinistre. Les dégâts maté
riels sont évalués à trois millions de dollars.

23F- LA MORT DU ROI DU VOLANT
SYRACUSE, 16. — Havas. — Jim Murphy, roi 

du volant américain, qui s'est classé premier dans 
de nombreuses courses de vitesse, aux Etats- 
Unis, s’est tué hier, en essayant de dépasser l’au
tomobile d ’un de ses concurrents.

L’énigme des livres de Tite-Live
NAPLES, 16. — L'énigme des livres de Tite- 

Live est près d'un éclaircissement. Lundi, des 
personnes dé'éguées par le professeur de Marti- 
no se sont présentées à la préfecture pour an
noncer que jeudi le professeur se présentera pour 
faire des déclarations. En attendant, il se cache 
dans les environs de Naoles. "

La campagne électorale 
s’ouvre aujourd’hui en Angleterre

LONDRES, 16. — Havas. — A u cours d ’un 
discours qu’il a prononcé récem m ent à Glasgow, 
M. W heatley, ministre de l’hygiène, faisant allusion 
au tra ité  anglo-soviétique, a dit qu’un prê t à la 
Russie serait avantageux, même s’il n ’était ja
mais remboursé, parce qu’il contribuerait à re 
médier au chômage en A ngleterre. Cette décla
ration du ministre de l’hygiène a soulevé les 
commentaires des milieux politiques. Répondant 
à M. W heatley, M. Lloyd George a dit : Le mi
nistre de l'hygiène a fait preuve d'intelligence 
en prévoyant que tou t argent prêté à la Russie 
serait probablem ent de l'argent perdu, mais 
lorsque M. W heatley déclare que cet argent sera 
employé à l’achat de marchandises britanniques, 
ou bien il ignore le langage tenu par les délé
gués russes, ou bien il induit le peuple en er
reur. En attaquant le tra ité  anglo-russe, a te r
miné M. Lloyd George, j'ai l'approbation de M. 
Asquith et du parti libéral.

C 'est aujourd'hui, écrit 1’ « Evening Stan
dard », que s'ouvre la campagne active qui va 
être menée par les grands partis politiques en 
Grande-Bretagne, les conservateurs, les libéraux 
et les travaillistes. Le journal déclare que l'im
portance et le nombre des réunions annoncées 
dépasse de beaucoup tous les efforts de ce gen
re qui ont déjà été faits dans le pays. C 'est par 
les conservateurs que le plus grand effort va 
être fait. En effet, parmi les discours attendus, 
130 seront prononcés par d'anciens ministres. 
Dans les réunions qui vont avoir lieu, le cinéma 
et les installations de sans-fil contribueront à 
éveiller l'in térêt du public en faveur de la poli
tique des conservateurs. En ce qui concerne les 
travaillistes, les membres du gouvernement ainsi 
que les chefs des Trade-Unions prendront une 
part active à la campagne. Quant aux libéraux, 
M. Lloyd George s'occupe activem ent avec ses 
collègues des différents arrangements nécessités 
par la propagande.
Les déclarations de lord Palæoor favorablement 

accueillies à Londres
LONDRES, 16. — Les déclarations faites à Ge

nève par lord Palmoor et sir Cecil H rst sur la 
manière dont la Grande-Bretagne entend coopé
rer à la solution des conflits pouvant éventuel
lement éclater entre les nations, sont favorable
ment accueillies à Londres

Primo de Rivera confirme le retrait des troupes 
espagnoles

MADRID, 16. — Le général Primo de Rivera, 
à l’occasion de l'anniversaire du Directoire, a té
légraphié une proclamation disant que l'armée 
d'Afrique a été surprise par le soulèvement gé
néral des tribus. Il a ajouté que l'armée a rempli 
tout son devoir et n'a abandonné aucune des po
sitions.

Conformément au plan, les troupes ont com
mencé l'évacuation. La garnison de la position 
de Tizira a été évacuée par la voie maritime, A 
bord d'un croiseur ont pris place 23 officiers et 
800 soldats.

Un congrès en Espagne
SAN-SEBASTIEN, 16. — Havas. — Albert 

Thomas est arrivé à San-Sébastien, pour assister 
à l’assemblée de l'Union générale des travail
leurs.

Un vol im portant
PARIS, 16. — Trois malfaiteurs ont pénétré à 

Paris chez l'ancien directeur de la police de 
l'armée américaine et ont emporté pour 700,000 
francs de valeurs et de bijoux.

m »  ♦

C O N F É D É R A T I O N  
Une disparition

On signale la disparition depuis le 9 septem 
bre dernier de Mlle Rosa-Edwige Lcutwyler de 
Reinach (Argovie), née en 1900, repasseuse. 
Voici son signalement :

H auteur : 160, taille élancée.
Cheveux : blond foncé.
Yeux : bleus, regard ouvert.
La disparue porte un m anteau beige compre

nant 6 gros boutons avec barrette  nickelée, ]um- 
per jaune or, souliers bas bruns, chapeau-cloche 
gris-brun avec fleurs. La disparue était en place 
dans la famille Baumann à Stettlen, et le 9 sep
tem bre é ta it venue chez sa mère à Berne, do
miciliée au Magazinweg 6. Depuis cette date, 
on ignore ce qu'elle est devenue. Tous rensei
gnements pouvant être donnés à ce sujet sont à 
adresser au poste de police ou au bureau du 
commissariat de police de la ville de Berne.

E n c o r e  u n e  !
(Resp.) — Une r femme nommée Piquerez, ha

bitant Porrentruy, a disparu sans laisser de tra 
ces à son domicile. Elle avait acheté récemment 
un kiosque près de la gare, l'avait payé comp
tant. Toutes les recherches faites jusqu'à pré
sent par la police et la préfecture du district 
de Porrentruy sont demeurées sans résultat.

L'office des poursuites de Porrentruy a procédé 
au séquestre des biens de cette  personne, même 
à la vente du kiosque. La justice continue son 
enquête. Des renseignements recueillis laissent 
croire que cette personne était atteinte à cer
tains moments de neurasthénie.

LES oACCIDENTS
Joseph Portm ann de M alters, 23 ans, atteint 

d'une crise épileptique, est tombé dans l'Emme 
et s'est noyé.

Une enfant de deux ans, fille des époux Jâger, 
agriculteurs au Sonnenberg, près d’Hérisau, est 
tombée en jouant dans la fontaine et s'est noyée.

Un ouvrier nommé Guiseppe Pellegrini, de Cô- 
me, habitant Mârwil, qui circulait en bicyclette 
entre Oberbussnang et Rothenhausen, a été écra
sé par un camion et tué net.

L'accident d'automobile qui s'est produit à Fil, 
près Weesen est dû à l'éclatement d'un pneu. La 
victime est un nommé Eugène Geisser, originaire 
de Môrschwil, St-Gall, 36 ans, habitant Paris.

A Bâle, l'employé de poste allemand Reubelt 
qui, il y a quelques jours, était entré en con
tact avec la conduite électrique à haute tension, 
après être monté sur le toit d'une voiture, a suc
combé à ses blessures.

LA C H A U X -D E -FO N D S
Le conflit des plâtriers-peintres

L’Office cantonal de conciliation siégeant com
me Tribunal arbitral le lundi 15 septem bre 1924, 
à 15 heures, à la Salle de la Justice de Paix, à 

La Chaux-de-Fonds, après avoir entendu les par
ties, a rendu le jugement suivant dans le conflit 
pendant entre ouvriers et patrons plâtriers-pein
tres de la localité :

1. Les salaires minima sont abaissés de fr. 0.10.
2. La convention est renouvelée dans ces con

ditions nouvelles pour une durée de deux ans et 
les employeurs garantissent les ouvriers contre 
toute nouvelle baisse jusqu’à expiration de la 
convention. .

3. Le travail reprendra immédiatement.
4. La question des salaires des manœuvres sera 

examinée par les organisations intéressées dès la 
reprise du travail.

Tue la g o e r re ju  elle te tuera l
Tel est le titre d'une feuille volante qui va 

être publiée en vue de la journée pacifiste du 
21 septembre par le Centre suisse d ’action pour 
la paix, dont Pierre Cérésole est le secrétaire.

Nous donnons plus bas ce manifeste remar
quable, qui sera illustré par un cliché approprié, 
et qui devrait être répandu largement dans les 
villes et dans les campagnes.

Les sections du parti socialiste, les groupes de 
cyclistes, les camarades peuvent s'en procurer 
dès mardi 16, à raison de 1 fr. 50 le cent, 12 fr. 
le mille, auprès de H. Monastier, Pré-du-Mar- 
ché 11, Lausanne.

Tue la guerre ou elle te  tuera !
La dernière guerre a été effroyable, une nou

velle guerre serait plus effroyable encore.
Douze millions de tués, quinze millions de mu

tilés, dix millions emportés par les épidémies ou 
la famine, des milliers de millions de francs gas
pillés ; la brutalité, le mensonge, la haine, le vice, 
la démoralisation, le crime partout. Veux-tu que 
tout recommence et s’amplifie encore ? Veux-tu 
l ’enfer sur terre et la ruine de l’humanité ? Non ?

Alors, tue la guerre !
Comment ?
Par le désarmement rapide, complet, matériel 

et moral par la création d’un nouvel ordre du 
Droit et de VHumanité.

Ne te laisse pas bourrer le crâne par des aveu
gles : désormais les armées ne peuvent plus pro
téger ; elles ne peuvent que dévaster.

La guerre est la ruine de l’Europe, le fléau 
maudit du monde.

La seule défense efficace des patries, petites 
ou grandes, c'est le désarmement et l'épanouisse
ment d’un esprit nouveau.

Peuple suisse, scuras-tu montrer la voie ? Ou 
resteras-tu, au contraire, plus obstiné que les au
tres dans le vieil esprit de violence et traître à 
ta mission ? Si tu veux la remplir, désarme, le 
premier ou l’un des premiers, pour le salut et 
l ’honneur du Pays. Lecteur de cet appel, aide à 
tuer la guerre ! Aucune œuvre n'est plus grande, 
ni plus urgente, tu n’auras pas vécu en vain si 
tu y as travaillé !

Centre suisse d'action pour la paix.
Gartenhofstr. 7, Zurich.

Les changes du jour
(Les  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  vei l le . )

Demande O ff re
P A R I S ..............  28.15 (28.40) 28.55 <28.80)
ALLEMAGNE. 1.25 (1.25) 1.28 (1.28)

(le Kcntcnmark)
L O N D R E S . . . .  23.65 (23.671 23.71 (23.73)
I T A L I E   23.15 (23.05) 23.40 (23.30)
B E L G I Q U E . . .  26.20 (26.20; 26.70 (26.75)
V I E N N E   7 2 .-  (7 2 .-)  7 7 . -  (77.—)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   15.80 (15.80) 16.10 (16.10)
H O L L A N D E . .  203.25 (203.50) 204.20 (204.25)
M A D R I D   70.— (69.70) 70.60 (70.40)
NEW-YORK :

C âb le..............  5.29 (5.305) 5.325 (5.34)
C hèque  5.285 (5.30) 5.325 (5.34)
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Le congrès syndical 
suisse à Lausanne

La journée de dimanche
Dès 8 heures, les débats se poursuivent, tout 

d'abord par un rapport de Reinhard sur les tra 
vaux de la Commission d'éducation ouvrière.

E.-Paul Graber, secrétaire du parti socialiste 
suisse, présente, à son tour, la situation en Suisse 
romande. Il reproche aux Romands d 'être un peu 
trop indifférents. On rencontre des difficultés ex
traordinaires dans cette région pour y réveiller 
l'attention. Cependant, on commence à connaître 
le nom des cours d ’éducation. C’est déjà un pas 
en avant. Il est vrai que certaines sections (Val- 
de-Ruz, sections vaudoises, sections du Ju ra  ber
nois) ont éveillé l’attention avec succès.

L’orateur rappelle le cours de vacances de 1923 
à Neuohâtel. Ce fut, relativement, un succès inté
ressant. Les trente camarades qui, pendant huit 
jours, assistèrent à ces cours d’assurances socia
les, d'économie générale, devinrent, des jalons 
parmi les sections. En 1924, on eut le  voyage en 
Belgique) Mais tout cela ne suffit pas. De par
tout arrivent les mêmes plaintes. Les professeurs 
se dépensent, mais il ne vient personne. D’un au
tre côté, on dit : Nous pourrions faire mieux, 
mais il nous manque un peu d'argent. Si les syn
dicats comprenaient un peu mieux l'importance 
qu'il y  a à développer l'esprit critique, de juge
ment, et les connaissances des ouvriers. Il faut les 
initier à tous les problèmes de science, d 'art, les 
sortir quelquefois de leur activité strictem ent 
professionnelle, pour aborder des problèmes plus 
larges et nouveaux. Les projets de la section de 
Lausanne sont vraim ent intéressants à ce propos. 
C'est une amorce. Ce n 'est pas encore la décision 
définitive.

Les Commissions d'éducation ouvrière ont une 
troisième activité : les bibliothèques et la propa
gande p ar la littérature. Cette activité a noté de 
l'amélioration en 1923.

Paul G raber insiste auprès des camarades syn
diqués, afin qu'ils accordent davantage de temps 
e t d'énergie à  <jes cours. Les cours régionaux se
ront multipliés au cours de cet hiver, dans toute 
la Suisse romande. Il termine en rappelant que 
les Romands ont trop de propension à croire 
qu'on peut créer quelque chose de Tien. C'est 
d'un idéalisme quelquefois un peu candide. On ne 
construit pas un édifice sans y poser des pierres.

Vérification des mandats
La commission rem arque que le mandat de 

Bobst, Zurich, rédacteur du communiste « Kâmp- 
fer », n 'est pas régulier. Elle propose qu'il soit 
cassé. Il en est ainsi fait par 128 voix contre 32. 
« Der Sieger von M ontbenon » n 'est pas fier ! Der 
Sieger von Freidorf le lui fait ironiquement re 
m arquer ! Sur 19 fédérations, 16 assistent au 
congrès. Trois sont donc absentes. La Fédération 
des lithographes a déclaré qu'elle ne participait 
pas au congrès à cause du conflit avec les typo
graphes. Trente-trois cartels syndicaux et unions 
ouvrières sont délégués. Total des congressistes, 
216. Sept délégations étrangères sont présentes.

Le congrès a occupé sa matinée de dimanche 
à m ettre au point les nombreux détails concer
nant le programme syndical, Karl Diirr e t Char
les Schurch rapportèrent.

Discours de Charles Schurch
Charles Schurch met au point d'importantes 

questions d'ordre syndical intérieur.
Un camarade, dit-il, recommandé l'augmenta- 

tation des cotisations et !a création d'un fonds 
de lutte. Cette recommandation s’adresse surtout 
au personnel fédéral qui va peut-être être forcé 
d 'en trer en lutte.

Un camarade se prononce contre la création de 
ce fonds de lutte qui n'am ènerait que des diffi
cultés surtout lors de la répartition des fonds 
chez les camarades en grève. Les expériences 
faites de 1897 à 1913 sont la preuve de. ce qu'il 
déclare.

Ilg conteste la nécessité d'augmenter les res
sources de l'U. S. S. L'augmentation des cotisa
tions entraînerait forcément de nouveaux sacri
fices des fédérations, ce qu'il faut éviter.

Il fait ressortir que si un conflit de grande en
vergure venait à se produire, ce n'est pas ce 
fonds de secours qui pourrait perm ettre de ré
sister longtemps, nous nous trouverions dans 
l'obligation de nous adresser aux organisations 
internationales.

Schneider défend la proposition d'augmentation 
des cotisations. Chacun doit se pénétrer de l'idée 
qu'il est nécessaire d 'avoir un fonds qui perm ette 
au moment venu de mener la lutte avec succès.

Wyss n'adm et pas qu'on puisse prétendre que 
les camarades ne peuvent pas payer une cotisa
tion supplémentaire de 1 franc par année. Il pro
pose que la question soit posée sur le principe 
d ’abord. Le taux sera fixé après.

Bratschi, secrétaire des cheminots, établit que 
les propositions concernant l'augmentation des 
cotisations doivent être repoussées, vu qu’elles 
ne répondent pas à une nécessité. L'U. S. doit 
rester ce qu'elle est. On ne peut pas à chaque 
congrès en changer les bases. Il ne faut pas non 
plus charger les fédérations au bénéfice de la 
caisse de l'U. S. Les cheminots ne peuvent pas 
adm ettre l'obligation. Ils ne refusent pas de faire 
leur devoir, mais il ne faut pas leur demander 
plus qu'ils ne peuvent faire.

Wyss retire  sa proposition.
Renvoyé au C. S. et à la Commission syndicale. 
Concernant l'assurance-vieillesse, invalidité et 

survivants, la résolution de l'U. S. est acceptée 
après rapport de Diirr en allemand et de Schurch 
en français. _ .

Le nouveau programme minimum de 1 Union 
syndicale est accepté par 116 voix contre 1.

Le programme présente une action uniforme 
pour l'ensemble des fédérations adhérentes. Il 
fixe l'action des fédérations syndicales dans les 
questions syndicales en ce qui concerne les con
tra ts  collectifs, la création et le développement 
des institutions de secours dans les syndicats, la 
création et l’entretien de secrétariats ouvriers lo

caux, ainsi qu’en ce qui concerne l'instruction 
économique, professionnelle et générale.

Il fixe également des lignes directives concer
nant la politique sociale et la politique économi
que, notamment dans le domaine de la législation 
ouvrière en ce qui a tra it à la protection des ou
vriers e t employés des communes, des restaurants 
et des hôtels, la protection des ouvriers travail
lant à domicile, le développement des caisses 
d'assurance-chômage, l'extension de la loi sur les 
fabriques, la révision de la loi sur les assurances- 
maladie e t accidents et création d'une assurance- 
invalidité-vieillesse et survivants.

LES 48 HEURES
Sur proposition de Schneider, on passe à 1 or

dre du jour en acceptant par 81 voix contre 33, 
sans discussion, cette importante résolution.

Greulich prend encore la parole, puis le congrès 
est interrompu. A 4 heures, les délégués se ren
dent en course à Gryon.

*
*  *

Lundi, après avoir entendu des rapports de 
M arcel Itten, de La Chaux-de-Fonds, sur la for
mation professionnelle, et de Ch. Schurch sur le 
travail à domicile, le congrès syndical suisse ter
mine ses travaux après un nouvel assaut des com
munistes, dont nous parlerons demain plus en 
en détail.

Auparavant, Bringolf (Schaffhouse), communis
te, avait déposé une résolution par laquelle le 
congrès prend connaissance des efforts faits pour 
le rétablissem ent de l’unité du mouvement syn
dical international et salue les négociations déjà 
engagées entre la direction de l'Union internatio
nale des syndicats d'Amsterdam et l'Internatio
nale des syndicats de Moscou. Après une grande 
discussion, la proposition de Greulioh, de passer 
à l'ordre du jour, fut finalement acceptée par 122 
voix contre 22.

A l'unanimité, le congrès a adopté la résolu
tion concernant le nouveau projet de loi sur les 
traitem ents du personnel fédéral.

( A  suivre).
------------------  .ii m» ■»' « m i a i --------------------

Un mot de réponse
Jusqu'ici j'ai évité de polémiquer avec des ca

marades. Je  n'ai eu avec eux que des discussions 
d ’idées. Même dans le conflit vaudois qui nous 
divise présentement, je me suis gardé d'interve
nir, si ce n'est pour dire les raisons que nous 
avons de faire confiance à notre ami Charles 
Naine.

Aujourd'hui, j'ai un mot de réponse à donner 
à de mes camarades vaudois ou d'ailleurs qui 
se sont plaints des appréciations contenues dans 
mes comptes rendus' du congrès du P. S. S.

Le premier à s’en plaindre est, comme bien on 
le pense, le Dr Jeanneret-Minkine. Celui-ci m'en
voie une lettre pour me dire qu'il n 'a jamais été 
radical, mais jeune-radical. Ce qui n'est proba
blement pas bien différent, car il me souvient que 
dans le canton de Vaud, l'avocat Schopfer, le 
fameux défenseur de Conradi, , jugea à. propos 
lui aussi de former une dissidence radical#, Ççla, 
n ’a du reste aucune espèce d'importance. Il n y 
a pas de déshonneur à avoir été radical, et nous 
serion !e dernier à le reprocher au Dr Jeanneret- 
Minkine, si celui-ci ne mettait pas autant de 
mauvaise grâce à le reconnaître et n'affirmait 
pas ostensiblement qu'il a toujours pensé et agi 
en socialiste, ainsi qu'il l'a dit lui-même à maintes 
reprises. N'a-t-il pas crié au congrès qu’il lui 
arrivait pour la première fois de sa vie d'être en 
désaccord avec Grimm ? Du reste, il déclare dans 
sa lettre, comme il l'avait déjà fait au congrès, 
qu'il votait avec les socialistes quoique étant dé
puté jeune-radical. Mais alors il trahissait son 
parti ! Il ne suffit pas que le geste ait été au 
bénéfice du parti socialiste pour que nous ap
plaudissions.

Ce qui est plus inquiétant chez le Dr Jeanne
ret-Minkine, c’est qu'il n'est jamais du parti qui 
lui convient. Jeune-radical, il votait avec les so
cialistes ; devenu socialiste, il pense en commu
niste. Qu'il tâche une fois pour toutes de met
tre ses attitudes en accord avec sa pensée. Nous 
ne lui avons rien demandé d'autre.

Mais nous n'admettons pas que sous n'importe 
quel prétexte un mauvais coucheur mette l'unité 
de parti en péril et trouble les travaux d'un 
congrès. Le « Droit du Peuple » m'en veut de 
l'avoir dit. Je  lui ferai remarquer qu'il n 'y a là 
rien d'inélégant, ni de la part d'un journaliste, 
ni de la part d'un socialiste, à moins que la 
vérité elle-même ne manque d'jlégance. A. V.
------------------------------------------------   ■ ■ ii     '

M. ÜVlMSSoPsEii et le Tessin
Le chef du fa sc ism e  s e  m êle  de ce  

qui ne le regarde pas
Au cours d'un entretien qu’a eu à Rome M. 

Cattori, vice-président du Conseil d 'E tat du Tes
sin, avec M. Mussolini, président du Conseil 
d'Italie, ce dernier, dit le « Corriere del Ticino », 
aurait exprimé des craintes au sujet de l'impor
tance qu'ont les éléments allemands dans le can
ton du Tessin, importance qui va croissant. S'il 
en est ainsi, l'Italie ne peut pas rester indiffé
rente. Un pays allemand à la porte de Milan 
constituerait un danger pour l'Italie.

M. Cattori, conseiller d 'Etat, a fait un exposé 
de la situation réelle du Tessin. Il a exposé que 
les trois quarts de la population est formée de 
Tessinois de vieille roche, donc de race italiertne, 
alors que 30,000 habitants sont ressortissants du 
royaume d'Italie. Les quelques milliers restant 
ne sont pas exclusivement ressortissants d'Alle
magne. C'est à peine s’il y a quelques centaines 
d'Allemands au Tessin. Les autres sont des Suis
ses allemands qui ne peuvent nullement être con
sidérés comme des adversaires de l'Italie.

M. Mussolini a alors fait rem arquer : S'il en 
est ainsi, tant mieux. Puis il a déclaré en 'termi
nant : L 'Italie suit avec le plus vif intérêt les évé
nements du Tessin. Elle veut que ce canton reste 
suisse et elle est fière de ce que, par lui, sa race 
et sa langue soient représentées dans la fédéra
tion de peuples qu'est la Suisse.

Les socialistes français 
et la Géorgie

Au nom du groupe socialiste au Parlement, le 
citoyen Léon Blum vient d 'adresser une le ttre  au 
sujet de la Géorgie à M. Herriot, président du 
gouvernement français. Voici la teneur de cette 
le ttre  :

« Vous allez procéder prochainem ent à la re 
prise des relations diplomatiques avec la Russie 
soviétique. Le Parti socialiste, vous le savez, n 'a 
aucune objection à formuler contre un tel acte. 
Mieux, il n 'a  cessé de le réclam er comme néces
saire. Le groupe socialiste appuiera donc la me
sure que vous vous proposez de prendre, en con
formité d ’ailleurs avec la déclaration m inisté
rielle, en conformité aussi avec la lettre que vous 
avez bien voulu faire tenir au congrès socialiste 
de juin 1924.

Mais le Parti socialiste désire a ttirer votre a t
tention sur un im portant détail, à propos duquel 
sa pensée n 'est pas moins constante.

Le peuple d'un petit E ta t du Transcaucase, la 
Géorgie, qui avait proclamé son indépendance, 
au même titre  que les autres petits e t grands 
E tats issus de la Russie et de sa révolution, se 
demande anxieusement aujourd'hui si, en accom
plissant l’acte de reconnaissance de la Russie so
viétique, les E tats alliés et particulièrem ent la 
France, ne vont pas abandonner la position qu’ils 
ont prise à son égard.

L'indépendance géorgienne proclamée le 26 
mai 1918, confirmée le 12 mars 1919 par l'Assem
blée constituante de Géorgie, a été reconnue par 
la France, « de jure », le 27 janvier 1921.

La France é ta it autorisée à une telle décision, 
puisque entre autres choses la Géorgie avait été 
antérieurem ent reconnue par la République so
viétique de Russie. Un tra ité  avait en effet été 
conclu le 7 mai 1920 par lequel le gouvernement 
russe reconnaissait à la fois le droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes et le droit particulier de 
la Géorgie à son indépendance.

L 'article prem ier de ce tra ité  est ainsi conçu :
« Se basant sur le droit de tous les peuples,

; » proclamé par la République socialiste fédéra- 
» tive soviétiste russe, de disposer librement 
» d'eux-mêmes jusques et y compris la séparation 
» totale de l'E tat dont ils font partie, la Russie 
» reconnaît sans réserves l’indépendance et la 
» souveraineté de l'E tat géorgien et renonce de 
» plein gré à tous les droits souverains qui appar- 
» tenaient à la Russie à l’égard du peuple et du 
» territoire géorgiens. »

En février 1921, sans déclaration de guerre, la 
Géorgie a été envahie par les armées russes. Son 
peuple n'a, depuis ce temps, cessé de protester 
contre la violence dont il était l’objet sans doute 
parce qu'il était un petit E tat sans défense.

Le groupe socialiste ne veut pas rechercher en 
ce moment, si les gouvernants de la Russie sovié
tique sont décidés à maintenir longtemps encore 
une occupation militaire qui s'est faite en viola- 

. tion du traité  qu'ils ont solennellement signé.
Il lui suffit de constater que la France a la 

tradition du respect des traités et de la parole 
donnée.

Il pense donc que la République française ne 
saurait, sans dommage moral peur elle-même, 
abandonner l'attitude prise à l'égard d un petit 
peuple dont l'indépendance a été universellement 
reconnue. Le gouvernement français doit la con
server, même si l'in térêt des négociations ne per
m ettait pas d'obtenir l'assentiment de la Russie.

Le Parti socialiste suggère donc que le gouver
nement de la République déclare qu'il reconnaît 
pleinement « de jure » l'Union des Républiques 
soviétiques sous réserve des actes internationaux 
par lesquels fut reconnue « de jure » l'indépen
dance des différents E tats issus de l'ancien em
pire russe et ayant leurs représentants accrédités 
auprès du gouvernement français.

Il tombe sous le sens que si une telle formule, 
à défaut d'une autre plus explicite, n ’était pas 
adoptée, l'abandon de la cause géorgienne ris
querait de devenir une menace pour d'autres 
petits pays, puisqu’il sanctionnerait tacitement 
une entreprise de la force, et en rendrait, pour 
d'autre cas, la tentation toujours possible.

Le groupe socialiste au Parlem ent pense enfin 
que, sans doute, quelque jour, le problème de la 
Géorgie indépendante se posera à nouveau de
vant la Société des Nations et que les conditions 
favorables perm ettront de le résoudre.

Le gouvernement de la République commet
trait donc une faute en aliénant par avance sa 
liberté de jugement devant le Tribunal interna
tional de la P aix.

Dans l'espoir que vous voudrez bien examiner 
ces considérations avec la bienveillance et 1 esprit 
d’équité internationale que commande un tel pro
blème, le groupe socialiste se tient à votre dis
position pour toute conversation complémen
taire. »------------------  i l  ♦  ---- ---------------- -

NOUVELLES S UISSES
Personnel fédéral

Le Comité central de l’Union fédérative suisse 
a examiné la nouvelle loi sur les traitements. 
Il demande une augmentation du minimum prévu 
par le projet du Conseil fédéral de 2500 à 3300 
francs, et l'augmentation du maximum inférieur 
de 3500 à 4500 fr. En ce qui concerne l'allocation 
de vie chère pour 1925, le comité demande le 
maintien de l'index actuel de renchérissement de 
70 % et l ’abolition de la limite supérieure pour 
les allocaticftis de résidence.

L'assemblée du personnel surveillant des 
C. F. F., réunie dimanche au Pont, à Zurich, 
après avoir entendu un rapport sur le projet du 
Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur les 
traitements, a pris position à l ’égard de ce pro
jet. L'assemblée constate avec regret que le pro
jet représente une aggravation des conditions ac
tuelles du personnel et ne contribuera nullement 
à apporter à ce dernier les satisfactions qu il a t
tendait, mais au contraire à créer un vif mécon
tentement parmi le personnel, préjudiciable au

1 bon fonctionnement de l'administration. L'assem
blée fait appel aux sentiments des membres des 
Chambres fédérales pour qu'ils tiennent compte 
des justes requêtes du personnel. Elle flétrit les 
tendances rétrogrades qui ont inspiré le projet 
du Conseil fédéral et espère que l’ensemble du 
projet subira une modification complète.

Chez les communistes
Le « Vorwaerts » de Bâle annonce que le réfé

rendum demandé par les socialistes dans le car
tel syndical de Bâle sur la question de savoir si 
le comité du cartel doit être blâmé pour sa par
ticipation à la  manifestation du premier août s'est 
terminé hier. Les résultats provisoires sont les 
suivants : 2051 voix se sont prononcées pour les 
communistes et 950 voix pour la proposition so
cialiste Schneider.

Victime de son dévouement
Dimanche soir, au cours d'un exercice de 

l'Aareklub Matte, à Elfenau, M. W alter Zurcher 
a été victime d'un accident. Il voulut porter se
cours à un camarade tombé dans l'Aar, mais il 
se blessa sans, doute en sautant dans la rivière. 
Son camarade put être sauvé et ramené à la vie. 
Le cadavre de Zurcher a été retrouvé.

Des essais de parachute à'Fribourg
, Avec l'autorisation du Conseil communal de 

Fribourg, M. René Pochon, de Cour-sous-Lau- 
sanne, a fait du haut du pont du Gotteron,1 haut 
de 75 mètres, le quinzième essai du parachute 
national suisse, créé par lui et déjà expérimenté 
à la Blécherette, en présence de gendarmes offi
ciellement délégués par la municipalité, pour le 
service de garde, d'une vingtaine de spectateurs 
postés sur le pont, et de trois cents curieux a t
tendant dans le fond du vallon. Il a lancé dans le 
vide un mannequin de 45 kilos, muni d'un para
chute d'exhibition, le « C. H. 124 B. », pesant 16 
kilos.

Au bout d'une seconde et 3/5, c’est-à-dire 
après avoir .parcouru 19 mètres, le parachute 
était déployé, offrant un diamètre de 11 m. 50. 
Il est allé, quelques secondes plus tard, se poser 
tranquillement et normalement à 10 mètres d'une 
habitation.

Jeudi prochain, dans l'après-midi, M. Pochon 
fera, du même pont, un seizième essai, se substi
tuant lui-même à son mannequin. M. Pochon a 
créé un autre parachute, dit « parachute dorsal », 
« C. H. R. P. 10 A. », du poids de 3 kg. 500, qui 
se' déploie en 3/5 de seconde et offre un diamètre 
de 18 m. 55.

Le procès Judet-Bosshardt
Resp. — Le Tribunal fédéral à Lausanne jugera 

le 23 octobre prochain le dernier procès en dif
famation intenté par M. Judet à Mme Bosshardt, 
de Lucerne.

Aux manœuvres de la deuxième division
M. Rod. , Rubattel est chargé du service 

de bourrage de crânes !
Aux manœuvres de la lim e division, qui com

menceront le dimanche 21 septembre entre Berne 
et Bienne et qui se termineront le 25 par l'inspec
tion à Chiètres, participeront les brigades d'in
fanterie 4, 5 et 6, (cantons de Fribourg, Neuchâ- 
tel, Berne (Jura) et Soleure) ainsi que les armes 
spéciales. Le commandant de la division en sera 
le colonel divisionnaire Sarasin, de Genève. Les 
manoeuvres seront dirigées par le colonel com
mandant de corps Bornand, avec le lieutenant- 
colonel J. de M urait, de l’état-m ajor général, 
comme chef d'état-major. Le lieutenant-colonel 
G. Zeerleder, de l'état-m ajor général, a été a tta
ché à la direction des manœuvres. Comme chef 
des arbitres fonctionne le colonel divisionnaire 
Grosselin, chef de la Ire division, et comme arbi
tres les officiers supérieurs de la Ire division, de 
la brigade d’infanterie 19, de la brigade de ca
valerie 1, les officiers d ’état-m ajor désignés à cet 
effet. Pendant la durée des manœuvres, un con
tingent de la police de l'armée sera levé, com
prenant un chef, le premier-lieutenant de police 
Brühlhardt, et 20 gendarmes.

Les exercices comprennent : le cantonnement, 
la préparation au combat et la marche des unités 
au combat. La direction des manœuvres ne fera 
exécuter dans la règle que les premières phases 
du combat : marche d'approche, prise de contact, 
décision du chef pour la poursuite des opérations 
et la préparation de ces nouveaux ordres. La 
manœuvre sera interrompue dès que ce but sera 
atteint ou manqué. La direction des manœuvres 
ne donnera l’ordre de continuer les opérations 
que si le temps ou d'autres circonstances le per
mettent.

Le service de la presse sera assuré par le pre
mier-lieutenant de carabiniers Rudolf R ubattel, à 
Lausanne.

Les troupes faisant p artie de la deuxième 
série qui prendront part aux manœuvres du 21 
au 24 septembre sont entrées au service, l'artille
rie vendredi, les autres troupes hier.

Les corps de troupe sont d'une façon générale 
analogues à ce qu'ils étaient pour la première sé
rie des manœuvres. Il y en a quelques-uns en 
plus et les effectifs sont plus forts, soit la deu
xième division au complet, la brigade de cava
lerie :2, les compagnies de cyclistes 7 et 8, le 
groupe de guides 3, le groupe d'artillerie portée 
de St-Maurice, le bataillon de pontonniers 1, une 
compagnie de pionniers aérostiers (ballon), deux 
escadrilles d’aviation, une colonne de 40 camions- 
automobiiles.

Les manœuvres sont dirigées par M. le colonel 
commandant de corps d'armée H.-L. Bornand, qui 
a pris son quartier-général à Lyss.

Il sera formé sous le commandement du colo
nel divisionnaire Sarasin, commandant de la deu
xième division, un parti bleu qui fait son cours 
préparatoire dans la région du Vully, district de 
Morat, Jolimont, Seeland, jusqu’à la hauteur de 
Biirglcn, quartier général à Chiètres, et une 
division légère rouge, commandée par le colo
nel divisionnaire de Loriol, chef d'arme de l'in
fanterie, quartier général à  Herzogenbuchsee, 
qui fait son cours préparatoire dans la région 
de Langenthal et Berthoud.
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au bois avecles 
potagers

au gaz avec les 
appareils

Ssarinœ V oéa
C’est cuire avec le minimum de frais e t le 

■maximum de satisfaction  1051

PI & G. NIISSLÉ Succ. de G uillaum e Nusslé 
LA CHAUX-DE-FONDS

PuMtcation officielle
concernan t

le timbrage de c a m e  titres 
d’emprunts a primes étrangers

Les p ro p rié ta ires ou porteurs-gagistes dom iciliés en Suisse de 
titre s  d ’em p ru n ts à prim es é trangers (valeurs à lots) son t ren d u s a t 
ten tifs au fait que, conform ém ent à l ’a r t. 33 de l ’o rdonnance d ’exécu
tion  de la loi fédérale du  8 ju in  1923 su r les lo teries e t les paris 
professionnels, ils peuvent p résen te r au  tim brage de con trô le, du

I er juillet au  3 0  s e p te m b re  1 9 2 4
leu rs titre s  d ’em p ru n ts à prim es é trangers.

Les détails re la tifs aux conditions e t à la procédure  du tim brage 
de contrô le so n t ind iqués dans la  publication  affichée dans to u s les 
bureaux  de poste. P4673Y 74

Comme l’achat, la vente et l’acceptation de titres 
d’emprunts à primes étrangers non munis du ttm- 
bre de contrôle sont prohibés en Suisse à partir 
du 1er juillet, les propriétaires ou porteurs-gagistes 
doivent les faire timbrer pour s’en assurer la libre 
disposition.

Berne, le 15 juin 1924.

Département fédérai des tinances :
____________________________ MU S Y.__________

Bffiiioihüane de la ville
Collège Industriel, Numa-Oroz 46 (2m# étage)

Service de s&Brëtf
Tous les jo u rs , sauf le samedi, de I  »  à 1 5 h. et de 80 à 

31  h . Le sam edi de i©  à h .
P rix  de l ’abonnem ent fr. 1.50 p a r trim estre , donnant 

droit à deux volumes par jour.

SsiBle «le lecture
Tous les jo u rs , sauf le s a m e d i ,  de l u  à  1 *  h ., de 1 4  à 

1 8  li. e t de 2 0  à ï *  fa. Le sam edi de (O  à I t  b , e t de 1 4  à  18  h. 
L ’usage de la salle  de lec tu re  est g ra tu it. P  30116 G 1280

Manteaux
m en t doublés,

Manteaux 
Manteaux 
pèlerines
Madame Marguerite WEILL

Raglan m i-saison, p o u r hom m es et 
jeu n es gens, gabard ine 
e t covercoat, en tiè re - 

fr.
im perm éables pour da
m es e t m essieurs, b o n 
ne q u a lité , fr.
covercoat, im perm éa
bles, p o u r dam es, n o u 
veauté, fr.
caoutchouc e t m olle- q a
ton , p o u r hom m es et |  § 1  
enfan ts, depuis fr. ■

R u e  U i-o p u Id -R o lier t  S 6  - î » '  é t a y e  - 
L a  C I ia n x -d e -F o n d s

T é lc p l i .  1 1 .9 5
888

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

■»EPIAN»EZ a u  BUREAU 
d e  „EA SENT1NEUEM

LA CHAUX-DE-FONOS 
103, Rue du Parc, 103

Téléphone 87 - Chèques postaux IV b 313

Le Plat de Lentilles SQClSliSme SHillllStï
de W . Rauschenbusch. Trad. de l’anglais par S. Godet 

P r ix  c .  re m b . c h . p o s t .
2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

de Cbarles Naine, conseiller national 
P r ix  c .  re m b . c h . p o s t .

2.-— 2 .2 5  2 .1 5

LA COMPENSATION
d es  h o r loges  e t  d e s  m o n t re s

par le Dr Ch.-Ed. Guillaume 
P r ix  c .  r e m b . c h .  p o s l.

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

de W alther Rauscbenbuscb 
P r ix  o . r e m b .  c h . pi

2 .8 5  3 .1 0  3 .-

Il est rappelé aux contribuables qui ont 
reçu leurs mandats d’impôt communal et 
taxe de pompe 1924, que le délai de paie
ment échoit le

i 4 octteMau soir
Direction des Finances communales.1310

Ee Magasin «fie Ciaanssaiares

C. S erg er-G ira rd .
esl transfère Rue -Neuve 1 ®

(Vis-à-vis de  la  Fon ta ine  Monumentale) 1190

Grande Exposition de C haussures
modernes et bon courant 

pour dames, messieurs et enfants

Téléphone  20 .G 9  -  VOIR LES DEUX VITRINES - S. E. N. & J .  5 °|„

Charles M i l  m , la  Chaux ^c-fonds
Tél. 5 .6 5 ru e  LÉQPOLD- ROBERT 8 a

S ' —

VENTE de tous les

Tél. 5 .6 5
791

Matériaux de coostrocfion y compris les toiles

Hôtel de la Poste ■   ;S TOUS le s  Jours , dès S */- heures H

I c o n c e r t !
■ par la renom m ée tro u p e  ■

| Ursscliwyzer lanlhapelie ; 
s „Eüelweiss“

Se recom m ande,

1149

G. PERRIN. *

Tombola
organisée pa r la

Commission dos M r s  conmuoaix
(AUTORISÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT)

Prix «Su MMeÊ : ffr. !•
Les lots sont exposés au 

Magasin rue Fritz-Courvoisier 1
s u r  la  P la ce  d e  l’H ôtel-de-V iile

voir les vitrines ei l’i i i t f  ieur du magasin
E n tr é e  lib re  1082

Billets en vente dans les locaux d’exposition et 
les principaux magasins de La Chaux-de-Fonds et 
du Lode. _______

Tirage : 15 octobre

de re to u r
P22351C 958

feutres, blancs et couleurs, 
p o u r dam es et jeu n es tilles,

depuis 9 i 8 Q

Modes - Parc 75

TEBHINA6ES
10 Va 1- ancre Selsa, très 
lucratifs, sont à sortir à 
atelier ou ouvrier à do
micile. U rgent. — Faire 
offres chez MM. Degou- 
mois & Cie, Aurore 11.

A la m êm e adresse, 
plusieurs

DtCOTTEUBS
sont demandés. 1349

„A LA VIOLETTE"

H* £. BILLOD
CO RSETS e t  L IX G E R IE  

S U It 91 U SU R E S
l a  Chaux-de-Fonds - léopold-R obert 58 

1" étage 4832

“I" DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au  D ara-E xport, R ive 
430. Genève. 1232

NEUCHÂTEL

Arrosoirs fous modèles

zuiiEBâCKS extra
B o u l a n g e r i e  LÉON RICHARD  
Parc 83 Téléph. 8.53

FEUILLETON

LE MARI DE SIM O N E
par

A ÏW P O L

(Sui te)

II
Com me il a rr ive  souvent à qui fait des projets, 

Simone n ’avait  oublié qu 'une seule chose : le 
point de départ.

L 'essentie l é ta i t  d 'ab o rd  de décider  M. d 'A 
vron à suivre les conseils d'Osmin, e t  iil n ’y sem
blait nullem ent disposé.

Le lendemain, à déjeuner, il parla  plusieurs 
fois de ses phosphates  de Mingrélie avec un en
thousiasme exa lté  où, en cherchant bien, on 
aura it  pu trouver  le besoin évident de com bat
tre  les fâcheux souvenirs de il’en tre t ien  de  la 
veille.

Puis, M me d 'Avron  tém oignant pour les phos
phates un m édiocre in té rê t,  Georges et M a d e 
leine res tan t  bouche bée, Simone faisant des 
questions un peu  trop précises, il sortit  plus 
tôt qu 'à  l 'ordinaire, allant au siège de la société 
pour rencon tre r  quelqu 'un de ses  collègues et,,  
si possible, se m onter  encore un peu la tê te .

— Maman, dit Simone lorsqu 'il  fut parti ,  com p

tez-vous beaucoup  sur  ce tte  affaire des  phos
phates  ? /

Elle s 'é ta i t  résolue à  to u t  confier à sa  mère, 
qui au ra it  seule tissez d'influence pour dé term i
n e r  M. d 'A vron  ; mais elle redou ta it  son impres- 
sionnabilité, e t  ce lui fut un soulagement que 

‘ de l 'en tendre  répondre  aussitô t :
—  Moi, je ne com pte aucunem ent là-dessus !
D éve loppant sa pensée, M m e d 'A vron  p ou r

suivit :
—  Vois-tu, il me semble toujours singulier 

d ’en tendre  les gens de no tre  monde parle r  de 
gagner de l 'argent. D ans ma (jeunesse, on ne s 'oc
cupait  pas de  ces choses ; mais à  p résen t les 
affaires sont à la mode. Tous les hommes veulent 
s 'en  mêler. Ton p ère  lui-même me stupéfie avec 
son esprit  pratique.

Pour  par le r  de l 'esprit  p ra tique de M, d 'Avron, 
il fallait ê t re  sa femme.

Simone insinua t im idem ent :
— E tes-vous  sûre, maman, que papa  s 'entende 

si bien aux  affaires ?
—  Lui ! s 'éc r ia  M m e d'Avron, regardan t sa 

fille avec une surprise croissante, lui ! mais il 
s 'en tend  à tou t  ! Il est si intelligent !

Dans sa pe t i te  figure pâle, ses yeux  noirs très
doux rayonna ien t  d 'adm ira tion  et de «fierté. Son 
mari ava it  é té  la  grande passion de sa vie, une 
passion que le sen tim ent m a terne l  même ne pou 
vait contre-ba lancer,  e t  elle n e  douta it  pas plus 
des perfections de M. d 'A vron  que de la  lumière 
du jour.

— C ependant,  tou t  le monde peu t se tromper, 
rep r i t  Simone. La bonté, la loyauté de papa, sa 
tendresse  pour nous, son ambition de nous rendre  
heureux, ne l 'exposeraien t-e lles  pas plus qu'un 
au t re  à  se la isser en t ra îne r  ?

A v ec  tou tes  les précau tions ,  tou tes  les le n 

teu rs  requises, Simone en venait  à  raconter,  
peu  à peu, ce qu'Osmin lui avait appris la veille. 
M ais l ' inattendu, la gravité  même de ce tte  r é v é 
lation, en a t tén u è re n t  i.l'effet. Il y  avait  trop  loin 
des illusions de Mme d 'A vron  à  la  réa li té  pour 
'que le tra je t pû t  s 'opére r  si vite.

—  T u  as mal en tendu  ou mal compris, dit- 
elle, incrédule. Cela arr ive ordinairem ent quand 
on écoute ce qui ne vous est pas destiné. D 'a il
leurs, pourquoi se fier au  jugement de cet 
insupportable Osmin plu tô t qu 'à  celui de ton 
père, qui doit connaître  ses affaires mieux que 
personne ? Il m 'en  parle  rarem ent,  parce  qu ’il 
sait que je ne m 'y entends guère et que les 
questions d 'a rg en t  me tiennen t peu  au  cœ ur  ; 
mais s'il avait  une préoccupation grave, il me 
l 'aurait  dite. Enfin, quand même il aurait  subi 
quelques pertes,  nous ne serions pas ruinés pour 
cela. La plus grande partie  de notre fortune 
vient de mon côté, e t  les femmes gardent tou
jours leur dot. En  fait de droit, je ne  sais que 
cela, mais je le sais b ie n !

L orsqu’on est t rès  jeune et qu 'on n 'es t  pas très 
p résom ptueux, on a peine à  se croire plus avisé 
que les autres. Simone se  sen t i t  un peu  rassurée 
par  l 'en tière confiance de sa mère. Celle-ci p a 
raissait , d'ailleurs, te l lem ent lasse, qu'insister 
davantage eû t é té  inutile, cruel et  même dange
reux, é ta n t  donné le  tr is te  é ta t  de la  santé de 
Mme d 'Avron.

— o-e par le ra i  à  ton père, avait-elle promis 
en dern ier  lieu.

Et, le lendemain, tou te  rassé rénée  :
— E s- tu  sotte,  ma pauvre  petite ,  de t 'ê t re  

tourm entée  et de m ’avoir tou rm en tée  ainsi ! dit- 
elle à Simone, avec un affectueux reproche, Je  
viens de  ques tionner ton  père , qui n ’est nulle
m ent inquiet. Il a r range ra  tout.

Cette  formule, un peu  vague, servait  de con
clusion ordinaire aux perplexités de Mme d 'A 
vron. Dans leur  vie commune, son mari avait 
toujours « arrangé tout », bien ou mal, mais de 
façon à la laisser tranquille et, partant,  satis
faite.

R ien ne pouvait la persuader  qu'il n 'en serait 
pas éternellem ent de même, et Simone sentit 
qu 'en s’efforçant davantage d 'ébranler  ce tte con
viction, elle rendrait  sa mère malheureuse, m a
lade peut-ê tre ,  sans a rr iver  jamais à prévaloir, 
dans son esprit, contre l'influence tou te-pu is
sante de M. d'Avron.

Celui-ci n 'ava it  jamais semblé plus calme, plus 
épanoui. Les enfants étaient joyeux comme à leur 
ordinaire. Osmin ne revenait  pas ; la vie conti
nuait, toujours la même, et parfois Simone se 
sentait,  elle aussi, trompée par  les apparences, 
gagnée par  ce tte  quiétude universelle ; elle en 
venait à oublier ou à  douter,  se dem andant si, 
après tout, Osmin n 'é ta it  pas absurde et elle- 
même un peu folle.

Puis, à d 'autres moments, elle éprouvait com
me un réveil brusque, le sentiment d'un péril 
qui allait venir, qui approchait,  qui était là, tout 
près, d 'a u ta n t  plus grand qu'on ne le voyait pas, 
qu'on ne faisait rien pour le conjurer. Alors elle 
s’indignait, son courage bouillonnait en elle, elle 
voulait agir, lutter, résister,. , mais comment ? 
E t  elle s 'apercevait  avec stupeur qu'elle ne 
pouvait rien.

( A  su ivre  J.
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