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DEmOCRAIIE. BICTATBRE
Rien de plus sain et rien de plus délectable 

aussi qu'une discussion. Il y  a  une condition in
dispensable, cependant, pour qu’il en soit ainsi. 
Il faut qu'on sente non pas l'habi’eté e t la roue
rie au service de l'am our-propre mais la  simple 
loyauté au service de la vérité.

Discutons donc de no tre  attitude à  l'égard de 
la démocratie et de la dictature.

M. Grellet nous avait accusé d 'avoir à la fois 
défendu la démocratie et la  dictature à Bâile, 
laissant entendre que sur ce dernier point nous 
avions fait — toujours à Bâle une conces
sion à  la phraséologie de gauçhe. Nous lui avons 
reproché de chercher à  entretenir l'équivoque 
en refusant de reconnaître que nous nous som
mes prononcé sans réserve aucune pour les 
moyens démocratiques et contre toute d icta
ture. Si nous avons parlé de concession à la 
phraséologie de gauche, ce ne fut pas pour ex
cuser une contradiction de no tre  part. Ce fut un 
reproche adressé à ceux qui voulaient prolon
ger l'équivoque que nous dénoncions, et non un 
moyen de « masquer un changement de front ».

Sur ce point, tout polémiste honnête devra 
reconnaître qu'à Bâle notre a ttitude fut absolu
ment claire.

Retournant alors son argumentation, M. Grel
let, sans avouer qu’il s 'é ta it mépris, accuse le 
parti socialiste d ’entretenir soigneusement cette 
équivoque. Mais, c 'est ce dont je ne cesse de me 
plaindre moi-même ; c 'est ce contre quoi je m 'é
lève tant que je le puis ; c 'est justem ent ce que 
je relevai à Bâle après l'avoir fait devant d’au
tres instances.

'Notre contradicteur parie alors de notre a tti
tude au congrès de 1920 qui adopta le program
me du parti. Avec raison, il écrit : « Mais M. 
Graber, qui assistait du 1 0  au 12 décembre à 
l'assemblée de Berne, adhéra à ce point de doc
trine, qui figure encore au programme du parti ». 
Avec beaucoup moins de raison, par contre, il 
continue ; « Il en tenta même une exégèse assez 
piteuse en disant que cette  dictature serait exer
cée dans l’intérêt de la grande majorité du peu
ple, C 'est exactem ent la théorie de Mussolini : 
que ML G raber soit em barrassé aujourd'hui de 
son adhésion d'alors, cela est fort explicable. 
Force nous est bien de constater toutefois que 
M. Graber, d ictateur en 1920, reste, en 1924, 
comme démocrate dans un parti qui continue à 
proclamer la dictature du prolétariat. »

Par cette diversion, M. Grellet abandonne 
prudemment le terrain du congrès de Bâle où il 
s'était fourvoyé. Soit, je ne saurais m ’amuser 
à la querelle pour cette petite m anœuvre s tra té 
gique. Mieux vaut continuer la discussion.

Si les événements et les expériences et plus 
de maturité m 'entraînaient à changer de front, 
je le ferais sans honte aucune. Ce qui importe 
n'est nullement de savoir si j'ai toujours eu rai
son, si j’ai varié en mes vues et mes concep
tions. Ch. Naine révélait récemment que lui et 
moi nous proposions de vivre jusqu'à cent vingt- 
cinq ans. C'est vrai e t je rêve même de voir 
mes vues et conceptions continuer à varier sous 
l'influence des événements, des expériences et 
de plus de maturité. Rien ne me paraît plus ri
dicule, plus puéril, plus mesquin que la sotie 
prétention des gens qui s’ingénient à dém ontrer 
qu'ils ne commettent pas d 'e rreu r et n ’ont 
pas besoin de rectifier leur tir. Donc, une adhé
sion de 1920 ne m 'em barrasserait point en 1924 
si j'avais à l'abandonner.

Il y a quelque intérêt peut-être, cette discus
sion étant commencée, à savoir si j'ai adhéré 
et à quoi j'ai adhéré et surtout quelle exégèse je 
tentai de faire.

Faisons donc un peu d'histoire. Nous venions 
quelques heures auparavant de nous séparer des 
communistes. Notre parti traversait une grave 
crise. Il fallait le tra ite r comme un malade en 
lui en évitant une nouvelle. Celle-ci aurait 
pu surgir au sujet du programme sur ce point 
précis de la dictature et de la démocratie. Nous 
nous opposions à la première. Nos camarades de 
la Suisse allemande y tenaient beaucoup, Au 
cours de nos discussions dans la commission nos 
idées s'étaient heurtées nettem ent. Le heurt al
lait se reproduire et une nouvelle crise éclater. 
La commission fut réunie d'urgence. Nous avions 
quelques minutes devant nous. Nous nous a rrê 
tâmes sur un texte qui donnait une définition 
telle de la « dictature du prolétariat » que nous 
pouvions l’admettre. Si le mot était détestable, 
la chose était à peu près acceptable. Nous di
sions en effet qu'elle s’exercerait « la classe 
bourgeoise ayant perdu le pouvoir... le prolé
tariat étant devenu classe dominante ». Nous di
sions que cette dictature serait « l'emploi de la 
force de l'E ta t » et qu'elle ne tendra pas à main
tenir les classes mais bien à les supprimer.

A vrai dire je n 'étais pas emballé par ce com
promis et le dis carrém ent au congrès. Dans le 
procès-verbal je retrouve, en effet, que je signa
lai que cela clochait et qu'il y avait des contra
dictions, Je déclarai ne pas vouloir m 'y arrêter, 
me contentant momentanément de constater qu'il 
n était pas question d 'instaurer un régime de 
violence, que nous ne songions pas à provoquer 
la guerre civile ni à  confier le pouvoir à  une 
poignée d'hommes.

Guerre a la guerre
La g rande  dévo reuse  d ’hom m es

M. Grellet, on le voit, arrive en retard  pour 
signaler qu'il y a dans la formule de 1920 quel
que chose qui cloche. Serait-il de ces gens qui 
donnent tan t d'im portance aux formules ? Je 
croyais jusqu'ici que c 'é ta it là un travers ger
manique. Quant à moi, je compte toujours sur 
le temps et les événements pour rem ettre les 
choses au  point et ne crois pas que les mots 
et les formules puissent lier le destin. J 'a i vu 
dans la décision de 1920 une réaction contre le 
courant de d ictature  violente, contre l'utopie 
de la conquête du pouvoir par la force et j'ai 
favorisé cette réaction .tan t que je l'a i pu. De
puis lors j'ai poursuivi l’œuvre commencée, je 
l'a i continuée à Bâle ouvertem ent, sans ambi
guïté, et la  poursuivrai jusqu'au bout.

Contrairem ent à ce que dit M. Grellet, je n'ai 
donc jamais fait l'exégèse de la dictature du pro
létariat, e t n ’ai personnellem ent jamais pensé ni 
affirmé « qu'elle serait exercée dans l'in térêt de 
la  grande majorité du peuple ». o  est là  une de 
ces choses qui « clochent » dont je parlais. J 'a i 
souvent cherché 'à comprendre pourquoi nos 
amis de la Suisse allemande aiment à fe dire 
et toujours j'ai retrouvé dans leur pensée beau
coup *pilus le besoin de critiquer la domination 
capitaliste que de déterm iner leur conduite à 
venir. Cela ne suttit pas pour légitimer ce que 
j'ai souvent appelé, avec raison je crois, un « dé
testable sophisme ».

E.-Paul GRABER.

Vers la pnix
Si tu veux la paix, 

prépare... la paix.
A l'heure où nous appelons toute notre popu

lation à manifester d'un commun accord ses dis
positions pacifiques, il est bon que nous définis
sions les term es comme aussi les objets de cette 
manifestation. — Nos divisions et nos âpres dis
cussions naissent bien souvent de malentendus, 
du fait aussi d'idées particulières lancées trop 
vivement dans le débat, ou d'une certaine impa
tience que m anifestent les représentants d'idées 
divergentes portés à imposer plutôt qu 'à con
vaincre. Nous allons nous réunir pour manifester 
en faveur de la paix ; il serait bon que nous nous 
unissions dans un sentiment de mutuelle et meil
leure confiance ; il serait désirable que cette col
laboration consentie ne fût pas d'un jour seule
ment, mais pût durer et demeurer ; notre ville a 
tan t besoin de paix active et de collaboration in
telligente.

Parlons donc aujourd'hui de la paix, des con
ditions dans laquelle elle peut se réaliser e t des 
points touchant à la pacification générale e t sur 
lesquels nous pourrions nous m ettre à peu près 
tous d'accord.

L’Invitation
L'Union syndicale internationale, a ya n t siège à 

Amsterdam, invite le monde ouvrier de toutes les 
nations de la Terre à protester, ce 21 septembre 
1924, contre la guerre et contre les armements. — 
Plusieurs se sont achoppés au caractère partiel, 
d ’autres ont dit partisan, de ces trois termes ; il 
les faut donc interpréter.

Amsterdam?
Amsterdam est devenu un centre d’internatio

nalisme ouvrier et socialisant, dit-on. — Oui, 
comme La Haye est un siège de justice in terna
tionale, comme Genève est le siège de la Société 

] des Nations, comme Berne et Bruxelles et Paris 
e t Londres et W ashington sont des foyers de 
propagande mondiale. C 'est ainsi que se consti
tuent peu à peu les centres nerveux du corps de 
l'hum anité prochaine ; et il faut se réjouir de 
cette création en développement ; car l'humanité 
doit devenir de plus en plus un tout solidaire, 
une masse organisée, un peuple fraternel. — Or 
pour que l'organisme humain puisse se dévelop
per, il faut que chacun de ces centres d'action 
puisse entrer en relation avec tou t le corps et 
adresser ses appels à toute la multitude humaine.

Amsterdam, aujourd'hui, appelle le monde ou
vrier à manifester contre la guerre, répondons 
favorablement ! Quand Genève ou La Haye ou 
Berne ou Paris nous appelleront à d 'autres ac
tions coopérant au bien général, nous répondrons 
également de manière affirmative.

Le Monde o u v rie r?
Amsterdam appelle « le monde ouvrier », donc 

socialiste uniquement selon toute apparence, a-t- 
on objecté. — Nous sommes tous du monde ou
vrier, n 'est-il pas vrai ? Du moins tous ceux dont 
le constant effort tend à réaliser les meilleures 
lois de la vie ; e t nous entendrons l'appel dans 
ce sens-là !

« Mais encore Amsterdam nous appelle à pro
tester contre la guerre et contre les armements ? 
N'eût-il pas mieux valu appeler le monde à con
clure et à établir la paix ? », répliquent certains. 
— Eh bien ! il nous apparaît que le prem ier acte 
de l'instauration de la paix est pourtant l'abo
lition  de la guerre, parce que quand if'-n'y aura 
plus de guerre.';; il y aura la paix ; l’affirmation 
en est banale parce qu'incontestable. E t la guer
re, de 1914 à 18, s’est affirmée le plus grand 
crime qui puisse être ; elle est le crime des 
crimes puisqu'elle les comporte e t les commet 
tous. — Il y a eu des guerres nécessaires ; il en 
fut de libératrices ; il y aura peut-être encore 
des guerres défensives si les puissances mauvai
ses relèvent la tê te  e t se liguent contre les liber
tés démocratiques ; mais il ne doit plus y avoir 
de guerres entre nations civilisées, ni entre les 
citoyens de telles nations ; il faut que le monde 
civilisé veuille qu'il n'y ait plus de guerres et 
accepte comme l'un des mots d 'ordre de son 
développement « Guerre à la guerre ! »

« Et pourquoi, continue la critique vigilante, 
protester contre les armements si la guerre de
meure une possibilité à venir ? »  — Parce que 
l'arm em ent des nations est devenu en Europe 
une charge écrasante aux finances publiques, 
une charge accablante à ce point que tous les 
gouvernements prévoient le temps où le budget 
militaire absorbera une trop grande part des res
sources nécessaires à la vie de la nation. — Parce 
que l'arm em ent excessif des peuples les entraîne 
automatiquement à la guerre, et parce que les 
armements actuels sont si effroyables qu'ils vont 
à détruire l'hum anité en ses œuvres vives et en 
sa vie même. Les armements exagérés sont com
plices du crime guerrier et il faut protester con
tre leur œuvre néfaste.

P rotester contre la guerre et contre les arm e
ments est d'une urgente nécessité ; et c 'est le 
devoir pressant du peuple suisse en son jour de 
Jeûne fédéral, puisque en ce jour-là doivent être 
dénoncés et condamnés les péchés, crimes et vi
ces des nations ; donc la guerre et les en traîne
ments guerriers par-dessus tous autres méfaits.

« Mais désarmer, n'est-ce pas détruire toute 
sécurité en sapant l'armée qui est la force dé
fensive de la nation ? »  — D'abord, il ne s'agit 
nullement de supprimer d'un jour à l'au tre les 
armées nationales ; le désarmement dont il est 
question doit être une limitation, puis une ré 
duction progressive des armements, de manière 
à ram ener les armées à leurs fonctions de force 
défensive e t ne leur perm ettre plus d’être des 
puissances conquérantes et destructives ; afin 
aussi d'alléger les budgets militaires et de re 
porter des sommes considérables de l'entretien 
de la défense nationale au développement de la 
vie populaire, si ce n 'est à la diminution des im
pôts.

Quant à la sécurité des patries, elle n 'en sera 
nullement diminuée, parce qu'au lieu de vivre 
chacun égoïstement pour elle-même, pour sa 
seule prospérité et sa seule gloire, les patries 
devront s'unir les unes aux autres, devenir plus 
solidaires les unes des autres, s’assister, se se
courir, se prê ter main-forte ; au lieu d une quan
tité d'arm ées nationales dressées les unes contre 
les autres, il y aura l’union des armées nationales 
qui formera la grande armée européenne de ré 
sistance au mal, ou l'arm ée des civilisés prête à 
se défendre contre toute barbarie. Chaque patrie

Politique étrangère

Vers des élections anglaises
Il semble que l'on  marche vers des élections 

anglaises.
La chose n 'est cependant pas certaine, car 

l'habitude de faire des campagnes de propagande 
politique en automne est ancienne. Malgré cela 
ce tte  campagne-ci a un petit air de bataille. 
Les libéraux en particulier et Lloyd George par
mi eux ont pris une allure d'offensive.

Le cabinet travailliste a pour lui deux atouts 
imposants : Le tra ité  de Londres et le pas en 
avant fait à Genève dans le problème de la  sé
curité, du désarm em ent et de la paix. Certes 
il y  a là de quoi rem uer l'opinion fort avantageu
sem ent pour les travaillistes. •

Lloyd George ten tera  une diversion de poli
ticien retors. Il laissera de côté ce qui constitue 
le grand succès du cabinet travailliste, il passera 
même sous silence la  politique à l'égard de 
l'Irlande pour concentrer tout son effort sur le 
tra ité  anglo-russe. Si le procédé est habile, il 
faut avouer cependant que le vieux renard a mal 
choisi. Il va chercher à réveiller le vieux cou
ran t de passion que l'on connut en 1919 et 1920 
contre le bolchévisme, le fanatisme que l'on 
connut au temps de l'homme « au couteau entre 
les dents ». *

En tout cas, les syndicats anglais ont pris des 
mesures pour parer le coup. Avec Macdonald, 
ils sont convaincus que la crise économ ique exi
ge pour être résolue que l'Allemagne et la Rus
sie rentrent dans le concert économique euro
péen. Le tra ité  anglo-russe leur apparaît comme 
un des moyens de ne pas m ettre un emplâtre 
quelconque sur la plaie du  chômage, mais d ’opé
re r sérieusem ent le mal. Dans la séance du con
grès international à Vienne, ils lâchèrent donc 
à ce sujet les Allemands, Français et Belges, 
pour adm ettre la reconstitution du front syndi
cal international.

S'ils le font, c 'est qu'ils ont la calme assu
rance d 'absorber les éléments qui viendraient de 
l'Internationale syndicale de Moscou et non de 
se faire absorber par elle.

On peut citer, à l’appui de l'idée que les syn
dicats anglais sont loin de se bolchéviser pour 
autant, "le-fait qu'ils décidèrent qu’à  l'avenir au
cun candidat communiste ne pourrait figurer sur 
les listes électorales du Labour Party, même s'il 
déclarait se rallier à son programme et à  ses 
statuts. Cette décision, paraît-il, aurait déjà dé
cidé le seul communiste élu, W. Neubold, à 
sortir du parti communiste.

Bref, le congrès anglais a décidé d 'entrepren
dre toute une campagne dans le pays pour ex
pliquer les raisons militant en faveur du traité  
anglo-russe.

Quand la vague d'assaut de Lloyd George se 
sera usée contre cette première digue défensive, 
elle sera trop affaiblie pour ten ter la bataille 
avec les principaux succès de la politique tra 
vailliste. Jean  VERNES.

dem eurera elle-même, toutes les patries demeu
reront intactes ; mais sous le couvert de leur a l
liance mutuelle et de l'armée internationale, elles 
pourront diminuer leurs armements, réduire 
même leurs effectifs militaires en jouissant d ’une 
sécurité plus grande. D 'ailleurs, ce faisant, les 
nations civilisées m ettront en pratique la devise 
des cantons suisses, demeurés chacun d 'eux la 
petite patrie dans la plus grande patrie et four
nissant tous leur contingent cantonal de soldats 
à l’armée fédérale, la devise : « Un pour tous, 
tous pour un. » L'Europe pacifiée sera une grande 
Suisse, une Confédération pacifiée et pourtant 
plus puissante. Et cette Europe nouvelle, cette 
Alliance de tous les peuples civilisés est juste
ment prévue dans le Pacte de la Société des 
Nations dont l'Assemblée de Genève est le 
parlement embryonnaire. (A  suivre).
 — ♦ —  -----------

Vautours  d'Espagne
Une propriétaire asphyxie 

sa  locataire avec du souffre
Au numéro 15 du Paseo d'Atocha, à Madrid, 

A tanasia Huerga, âgée de 65 ans, attachait d 'au
tant plus de prix à l'appartem ent qu'elle y oc
cupait, que la crise des logements sévit à Madrid 
autant qu'ailleurs.

M ais sa propriétaire, Carmen Rodriguez, sou
haitait vivement la voir partir, avec meubles et 
bagages. Les moyens légaux d'expulsion n'ayant 
pas de prise, alors Carmen imagina un procédé 
inédit.

Tous les matins, elle allumait dans sa cui
sinière du feu qu'elle chargeait de soufre et 
toutes portes ouvertes laissait les vapeurs as
phyxiantes s'épandre dans l ’appartem ent occu
pé. L'opération faite, elle déguerpissait jusqu'au 
soir.

Le soufre est peut-être un excellent désin
fectant, mais c’est aussi un toxique, si bien que 
la vieille locataire, dont la santé était plutôt 
délicate, ne tarda pas à être intoxiquée par les 
vagues quotidiennes de gaz. Et elle serait morte 
à l'attache si la police, prévenue, n 'avait pas fait 
cesser l'émission de la tenace propriétaire en lui 
offrant une villégiature à la « carcel >. .
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Un manque de mémoire
— Et ensuite ? questionna le commissaire de 

police.
— Ce qui a pu se passer par la suite, je ne 

m 'en souviens plus.
— Je  vais vous rafraîchir la mémoire, dit M. 

Sessler, qui fit alors à l'inculpé le récit des évé
nements de la soirée et de la nuit.

Les larmes aux yeux, Conradi s'écria :
■— C'est absolument stupide, ce que j'ai fait là ! 

J ’ai honte de moi-même ; je suis affreusement 
mortifié de ce qui m’arrive.

— Une question encore, dit le commissaire de 
police. Etiez-vous sous l'influence de la cocaïne ?

Avec un bel accent de sincérité, Conradi ré
pondit :

— Je  ne prends jamais de cette drogue-là. 
J 'é ta is  déjà en état d 'ébriété à mon arrivée à 
Genève. J'avais bu du whisky, du vin, des li
queurs, et j'ai fini par du champagne. Moi qui 
ne supporte pas l'alcool, tout ce mélange m 'avait 
rendu malade. Je  regrette ce que j'ai fait et je 
demande à être mis au plus vite en liberté, car 
j’ai de nombreux clients à visiter encore cette 
semaine.

Une arrestation maintenue
A 14 heures, Maurice Conradi a été conduit 

devant M. Batard, juge d'instruction, qui lui a fait 
subir un interrogatoire d'identité. M. Batard a 
décidé de maintenir l'inculpé en état d 'arresta
tion. Celui-ci com paraîtra probablement lundi 
matin, à 9 heures, devant le tribunal de police.

M° John Herren, avocat-conseil de la maison 
Bell, de Lausanne, a été chargé de la défense de 
Conradi. Me H erren s'est rendu dans l'après-midi 
à la prison où il a eu une entrevue avec son 
client.

Réd. : L'« Impartial », de La Chaux-de-Fonds, 
ne pouvait parler de Conradi, sans m ettre en 
cause la presse socialiste. Voici comment il dé
bute :

« Il vient de se produire à Genève un fait divers 
sensationnel qui ne manquera pas d 'ê tre  exploité 
à fond par les journaux socialistes e t en général 
par tous ceux qui ont intérêt à fausser d'une fa
çon ou d'une autre le sens e t la portée du procès 
déjà bien oublié de Conradi à Lausanne. »

On aura une idée de l’objectivité de ces lignes, 
quand on saura qu’elles furent écrites avant 
même que l’« Impartial » ait eu connaissance de 
l'opinion d ’aucun journal socialiste !

ETRANGER
Une Américaine prie son jeune irère 

de ia décapiter
Une jeune fille de 18 ans, Anastasia Bordeaux, 

dont le père est un riche planteur de la Louisia
ne, avait pris, à la suite de chagrins dont on ne 
révèle pas la nature, la résolution d'en finir avec 
la vie. • - A

Aucun des moyens employés d'habitude par 
ceux qui rejettent le fardeau de l'existence ne 
retint le choix de la jeune désespérée.

Elle voulait être décapitée. Mais s'il est facile j 
de se couper la gorge, il ne l'est pas autant de ] 
se séparer la tête du tronc. Une telle opération 
réclame l'assistance d'autrui. Où trouver un ami 
capable de consentir au rôle de bourreau béné
vole et d'assumer les risques qu'y s'y attachent ?

Notre héroïne trouva la solution de ce problè
me. Elle entraîna son jeune frère, âgé de 5 ans, 
dans la cour qui s'étend derrière l'habitation fa
miliale, sous le prétexte de lui apprendre un jeu 
nouveau. Puis, ayant échancré sa robe et relevé 
ses cheveux, elle mit entre les mains du bambin 
une hachette qui servait à fendre le bois. Elle 
s'agenouilla enfin, posa la tête sur un billot, et 
commanda à son frère de frapper bien fort.

P ar trois fois, la hachette s'abattit sur la nu
que de la jeune fille, mais les coups manquaient 
de la vigueur nécessaire pour lui donner la mort 
qu'elle avait choisie. Bientôt, cependant, elle 
roula à terre sans connaissance.

A la vue du sang qui jaillissait des blessures, 
l'enfant affolé s'enfuit en appelant : « Maman ! 
maman ! »

Anastasia Bordeaux est à l'hôpital dans un 
état désespéré.
------------------------------------------ii.llg »   ......... ........................................

Grand Conseil bernois
Resp. — Dans sa séance de mercredi matin, le 

Grand Conseil bernois a entendu une interpel
lation de Ug, socialiste, concluant à ce que la 
nouvelle loi sur les impôts soit discutée encore à 
la présente session. Ilg a développé son interpel
lation en termes assez vifs à l'égard du chef du 
Département des Finances. Ce dernier a répondu 
en termes non moins vifs, disant que la nouvelle 
loi d'impôts ne serait pas discutée à cette session, 
mais à la session de novembre. Les motifs en 
faveur du renvoi sont tout d'abord le manque de 
temps, puisque l'Assemblée fédérale commence 
le 29 septembre, puis les travaux agricoles qui 
réclament la présence des députés paysans aux 
champs.

Le rapport de la direction de l'Assistance pu
blique, tel qu'il vient d 'être adopté par le Grand 
Conseil bernois, présente le même aspect que 
celui de l'année dernière. Les députés 0 . Schnee- 
berger (Berne) et Rebetez (Bassecourt) ont rap
porté. Les dépenses ont encore augmenté, mais 
par rapport aux années précédentes, très légère
ment. Si la crise a diminué,'' la restriction des se
cours de chômage a eu pour effet d ’accroître les 
frais de l’assistance publique. Dans l’assistance 
extérieure, la direction est obligée le plus sou
vent d’accepter les secours alloués par les autres 
cantons aux Bernois indigents. Elle pourrait bien 
rapatrier ces derniers, mais la dépense serait plus 
coûteuse encore. On dépense 900,000 francs pour 
les Bernois qui vivent hors du canton, mais si l’on 
songe qu’ils sont 232,000, ce chiffre n’a rien d’ex
cessif. Pour les Bernois qui vivent à l’étranger, 
les dépenses sont toujours très élevées. L’Etat 
doit payer pour des ressortissants la moitié des 
frais occasionnés par l'oeuvre de secours entre
prise par la Confédération en faveur des Suisses 
à l’étranger. Celle-ci fixe elle-même la valeur 
des secours et présente simplement aux cantons 
la note à payer. En a  qui concerne les secours 
versés par les communes, l'E tat est obligé aussi 
de rembourser la part qui lui incombe légalement, 
mais au moins ici a-t-il la possibilité d'examiner 
les comptes des communes et de réduire certains 
chiffres, si les taux ordinaires ont été dépassés.

Les dépenses totales ont atteint la somme de 
fr. 6,753,860. Cette somme est couverte en gran
de partie par le produit de l'impôt sur l'assistance 
publique — il fut de fr. 5,293,445 en 1923 —, de 
sorte que le budget ordinaire de l'E tat n 'a été 
grevé que de fr. 1,460,415. La révision du concor
dat concernant l'assistance à domicile n'a pas 
modifié beaucoup le régime. Malgré cette révi
sion, dont le but était d’égaliser les charges, l'Etat 
de Berne a dépensé pour les étrangers au canton 
fr. 134,730 de moins que les cantons concorda
taires pour les Bernois assistés par eux.

Le Grand Conseil bernois a accordé la natu
ralisation bernoise à une soixantaine de ressor
tissants étrangers, y compris les enfants. Pour le 
Jura  bernois, la commune de Moutier reçoit M. 
Alfred .Casalis, Italien, célibataire, mécanicien ;

! M. Valentino Casalis, Italien, son épouse et trois 
j  enfants mineurs. La commune mixte de Courte- 
i  doux reçoit M. Adolphe Blessmain, Français, 

horloger, son épouse et trois enfants. La commu
ne de Grellingue reçoit M. Albert Remy, Fran
çais, son épouse et six enfants. La commune de 
Lysberg reçoit M. Emile Paulin, Français, chauf
feur, son épouse et trois enfants ; M. Albert 
Walbst, Badois, cimentier, son épouse et deux 
enfants. La commune de Villeret reçoit M. Félix 
Maire, Français, cultivateur, son épouse et quatre 
enfants mineurs.
   —  ♦ «—  ------------------

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

Musique Ouvrière. — Dans le but de pren
dre d'importantes décisions au sujet de la Mu
sique Ouvrière, tous les syndicats, les membres 
passifs, actifs, membres du parti, de la Maison 
du Peuple, ainsi que les amis de la société sont 
convoqués en assemblée le samedi 20 septem 
bre, à 20 h. 30, à la Maison du Peuple, salle du 
1er étage.

Vu l'importance de cette assemblée, nous 
comptons sur une forte participation. Que cha
cun se donne rendez-vous pour cette assemblée.

Le Comité.

Fâcheux exploits de Maurice Conradi
Sous ce titre, la «Tribune de Genève » re 

late les frasques de Conradi comme su it:

En état d’ébriété, le meurtrier de Vorowsky 
iait du scandale dans un bar

Maurice Conradi, qui tua à Lausanne Vorows
ky, délégué de la République des soviets, vient 
de se signaler par de regrettables procédés.

Fortem ent enivré, Maurice Conradi s'est lais
sé aller à causer du scandale, à menacer de 
mort des danseuses et à frapper des agents de 
la sûreté. Tous ces faits l’on conduit d'abord au 
commissariat de police, puis à la prison de St- 
Antoine.

Parti de Lausanne pour Genève mardi, par le 
train de 20 h. 40, Maurice Conradi prit place, en 
cours de route, dans le wagon-restaurant, où 
il se fit servir un rumsteack et une demi-bou
teille de Montibeux. Déjà sous l'empire de l'al
cool, Conradi distribua dés cartes de visite et 
offrit des Cointreau à quelques voyageurs. A rri
vé à Genève, Conradi se rendit au buffet de la 
gare pour écouter l'orchestre Sottiaux. Il com
manda un café et une bénédictine. La présence 
du m eurtrier de Vorowsky attira  aussitôt l'a t
tention des nombreux clients.

Peu après, l'homme du procès de Lausanne 
dojna des signes d'impatience, interpellant les 
musiciens et gesticulant.

— C'est un cocaïnomane, fit observer un dî
neur que l'attitude étrange de Conradi avait 
surpris.

M. Canonica qui observait, lui aussi, ce sin
gulier client, invita Conradi à faire une pro
menade en ville.

— Venez, lui dit-il, nous irons prendre quel
que chose ailleurs.

L 'invitation fut acceptée et M. Canonica en 
profita pour quitter aussitôt Conradi sur la pla
ce Comavin. .

t. — Je  prévoyais ce qui allait arriver, nous a 
j/déclaré M. Canonica. Pour moi, j’avais le senti

m ent que Conradi était sous l'empire de la fo
lie ; ses propos, ses gestes, tout le dénotait.

Les menaces d’un énergumène
De là, Maurice Conradi se rendit au restau

ran t Lyon-Genève, rue Pécolat, où il but mo
destement du vin blanc. Il discuta un instant 
avec des postiers, puis, à minuit, s'en alla au 
bar Maxim, dont, à cent mètres de là, la fa
çade scintillait de lumières.

— Il était « noir » nous dit M. Cozzo, direc
teur de cet établissement de nuit, lorsqu’il se 
présenta à la porte.

Son prem ier geste fut de braquer un brow
ning chargé sous le nez du chasseur, M. Ge- 
nier. Ce dernier, qui connaissait Conradi pour 
un client un peu fantasque, ne s’émut pas autre
ment de ce geste stupide qui aurait pu lui coû
te r la vie. . ..... *

Gesticulant, Conradi prit place à une table 
près de la musique et commanda une bouteille 
de champagne, Une nouvelle excentricité a ttira  
l'a ttention  de M. Willy Gœtz, propriétaire du 
Maxim et de M. Cozzo. Alors qu'il fox-trottait, 
Conradi mordit cruellement au cou une danseu
se, Mlle Violette. Cette dernière s'enfuit en 
pleurant de douleur. Peu après, pour la sixième 
fois, Conradi qui était revenu à sa table, sortit 
son browning, le braqua contre la tempe d’une 
autre danseuse, Mlle Léa, et lui dit :

— Si tu  ne viens pas avec moi, je te brûle 
la cervelle !

Effrayée, Mlle Léa accepta et prévint M. Coz
zo de ce qui venait de se passer.

On usa alors d'un stratagème.
— C'est d'accord, dit M. Cozzo à l'énergumè- 

ne, Léa vous suit. Sortez le prem ier par l'allée 
pour que les clients ne s'aperçoivent de rien.

Titubant, Conradi prit son chapeau et sortit.
Dans l'allée, le triste héros de l'hôtel Cecil se 

trouva en présence des agents de la sûreté Hed- 
mann et Olgiatti.

— Donnez-moi votre revolver, vous êtes un 
peu énervé, dit l'agent Hedmann.

A peine ces sages paroles étaient-elles pronon
cées que Conradi entrait dans une crise furieuse.

— Fusillez-moi, dit-il, je suis un anarchiste. Je 
n 'ai pas peur de tuer un homme, lâches que vous 
êtes !... sériez-vous capables de tuer un homme ?

A Saint-Antoine
Une lutte acharnée s'engagea entre les poli

ciers et Conradi, qui continuait à hurler des pro
pos incohérents. On parvint à lui enlever son 
browning chargé et armé, puis onc le jeta dans 
un taxi-auto qui le transporta au commissariat de 
police du Puits-Saint-Pierre, Là, le scandale con
tinua. Vers 3 heures du matin, Conradi se calmait 
enfin et M, Sessler, commissaire de police, le fit 
écrouer à la prison de Saint-Antoine.

Le m eurtrier de Vorowsky sera inculpé de ta 
page nocturne, voies de fait, rébellion et outrages 
envers des agents de la force publique dans 
l'exercice de leurs fonctions.

« J 'a i honte de moi-même » 
déclare l’inculpé dégrisé et repentant

Maurice Conradi a été interrogé, mercredi ma
tin, à la prison de Saint-Antoine, par M, Sessler, 
commissaire de police.
. Le prisonnier occupe une cellule voisine de 

celle où son complice Polounine passa près d'une 
semaine avant de quitter le territoire suisse, d'où 
il a été expulsé après l’arrêt du tribunal criminel 
de Lausanne.

Dégrisé, Conradi a retrouvé le même sang-froid 
dont il ne s 'était jamais départi après son crime j 
de l'hôtel Cecil. Il déclara à M. Sessler avoir 
passé la journée de mardi à Glion et à Montreux 
pour affaires.

— Je  suis, dit-il, représentant de la grande 
maison Bell, œufs et beurre, à Lausanne. J 'é ta is 
venu à Genève pour me distraire un peu. J ’avais j 
déjà passablement bu, ajouta-t-il, lorsque je pris j 
le train à Montreux. 1

Canton de Vaud
YVERDCN 

La îoire
Très animée, la foire de mardi a vu beaucoup 

de marchés se conclure. Les prix se maintiennent 
élevés, avec tendance à la hausse. Pourtant, les 
porcs sont en baisse.

Il a été amené sur le champ de foire : 10 bœufs 
de 800-1400 francs la pièce, 15 taureaux de 800- 
1500 francs la pièce, 100 vaches de 1200-2000 
francs, 115 génisses de 600-800 francs, 300 porcs 
petits de 60-80 francs la paire, 200 porcs moyens 
de 120-140 francs la paire.

BULLET
Ebouillantée

La petite Yvonne, fille de M. Auguste Junod- 
Gaillard, âgée de trois ans, jouait lundi matin au
tour d'une seille d'eau chaude préparée pour la 
lessive, quand m archant à reculons, elle tomba 
à la renverse dans le récipient. M. le Dr Sauvin, 
appelé téléphoniquement, vint immédiatement de 
Ste-Croix et transporta la fillette en automobile 
à l'Infirmerie du cercle. La pauvre petite a suc
combé mardi soir à ses blessures.

  --------  -  — ■ » M § y . ^  -tfkr» .--=■■■■''■ — ■

J U R A  B E R N O I S
SAINX-IMIEE

Cercle ouvrier. — Les membres du Cercle ou
vrier sont avisés que le Cercle restera fermé di
manche 21 septembre, à l'occasion du Jeûne fé
déral.

Transformation de la gare. — Les premiers 
travaux de transformation de la gare de Neu- 
châtel ont été confiés à M. Emile Bura, en tre
preneur. La direction de ces travaux a été re
mise à M. Emmanuel Berthoud, ing. de la gare. 
On sait que pour le moment on procédera à la 
transformation des quais et des voies et on se 
bornera à construire un passage souterrain. Ces 
travaux commenceront le 1er octobre.
—   — -----------

Courrier loclois
Pour la paix et le désarmement

  Il y a eu 10 ans cette année que la guerre a
éclaté. En raison de cet anniversaire tragique, le 
Comité de la Fédération Syndicale Internationale 
d'Amsterdam a décidé d'inviter les travailleurs et 
pacifistes du monde entier à manifester contre la 
guerre et les armements les 20 et 21 septembre 
prochains. Répondant à cette invitation, les Co
mités de l'Union ouvrière, du Parti socialiste et 
des Socialistes chrétiens de notre localité ont 
décidé d'organiser cette démonstration pour le 
samedi 20 septembre au soir.

« Il faut faire le désarmement dans les cer
veaux », disait M. Ernest Bovet dans une confé
rence donnée au Locle le 7 novembre 1923, et cha
cun l'applaudit. Notre manifestation n 'a  pas d'au
tre but que de créer une opinion publique favo
rable à la solution des conflits internationaux par 
la voie de l’arbitrage et au désarmement général. 
Cette manifestation, organisée le même jour dans 
le monde entier, doit aussi contribuer à fortifier 
les espoirs mis dans la Société des Nations. Elle

aura de plus cet avantage de fournir aux peuples 
l'occasion de manifester leur volonté d'éviter le 
retour de la guerre et de garantir la paix future 
par l'heureux développement des sentiments de 
solidarité internationale, et cela, au moment où 
la cinquième Assemblée de la Société des Nations 
siège à Genève. Les peuples pourront ainsi faire 
entendre leur voix et donner à leurs délégués à 
la Société des Nations le mandat d ’appuyer toute 
tentative pouvant contribuer à l'établissement d'u
ne paix durable et au désarmement.

Le Comité de la section locloise de l’Associa
tion suisse pour la Société des Nations, invité à 
participer à l'organisation de cette manifestation, 
tout en formant des vœux pour sa complète réus
site, a répondu négativement à notre demande, 
mais a voté les deux résolutions suivantes :

« L'Association locloise pour la Société des 
Nations, se plaçant en dehors de toute préoccupa
tion politique et ne recherchant qu'un seul but, 
l'établissement durable de la paix entre les na
tions, exprime le désir que la manifestation d'au
jourd'hui puisse tendre au même but et espère que, 
dans le cadre des patries actuelles, se développera 
toujours davantage un mouvement de solidarité 
internationale rendant toute guerre désormais im
possible. — Elle salue avec joie les déclarations 
si catégoriques qui viennent d'être faites à Genève 
par les représentants des peuples modernes. »

D 'autre part, les pasteurs des Eglises indépen
dante, nationale et allemande nous ont assuré 
leur appui moral pour la manifestation du samedi 
soir, et se sont montrés d ’accord d’insister, à l'oc
casion des cultes du Jeûne, sur le rôle de l'Eglise 
dans la formation d'une humanité animée d'une 
volonté de paix, conforme à l'esprit chrétien.

Notre mouvement ne rencontre donc que des 
sympathies, aussi, ne doutons-nous pas que toute 
la population locloise participera à cette action 
contre la guerre. Le programme de cette journée 
sera publié ultérieurement.

Le Comité d'organisation.

Pour la manifestation de la Paix. — Aux en* 
fants. — Les enfants qui ont participé lors de 
la fête du Prem ier Mai à l'exécution des chœurs 
avec l'Amitié sont priés de se retrouver, ven
dredi soir, à 7 h,, au Temple français.

Cinéma Apollo. — Si vous voulez rire allez 
voir jeudi et samedi le gros succès du célèbre 
comique « Lui », « Pour l'amour de M ary », en 
3 actes, follement gais.

A u même programme « Le train rouge », dra
me sensationnel en 6 actes.

Dimanche, pas de spectacle. (Voir aux annon
ces.)

Avis au public. — Le public est avisé que le 
passage par la passerelle métallique traversant 
les voies des C. F, F. à la gare, est interdit 
provisoirement, dès le lundi 22 septembre ; ceci 
en vue de l'exécution de travaux de réfection. 
(Voir aux annonces.)
---------------------------------------------- tmm  ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P. P. N. lance une candidature en 

remplacement de M. Strahm
Le Bureau du Comité cantonal du P. P. N., 

dans une séance récente, après avoir regretté très 
vivement la démission de M. Ernest Strahm, con
seiller d'Etat, avait eu un premier échange de 
vues sur la situation qui découle de ce fait. Con
trairement à ce qu’a annoncé une agence de 
presse, aucune décision n'avait été prise par lui 
sur le fond de la question, pas même celle d'en
gager des pourparlers avec d'autres partis ; le 
Bureau cantonal s'était borné à prier la section 
de La Chaux-de-Fonds d'en délibérer et de lui 
donner son préavis.

Le Comité local réuni hier, a enregistré avec 
chagrin la décision de M. Strahm. La situation 
qui en découle présente une certaine gravité. Le 
Comité estime que la revendication présentée il y 
a tantôt trois ans, se justifie aujourd'hui comme 
alors : les intérêts convergents du canton et de 
notre ville militent en faveur de la candidature 
d'une personnalité compétente de La Chaux-de- 
Fonds.

Le Comité a, en conséquence, décidé de pré
senter cette revendication au Comité cantonal en 
le priant d'en discuter et d'examiner les mesu
res à prendre pour la faire aboutir, dit « L'Ef
fort ».

Maisons communales
Hier après-midi, le Conseil communal « in cor- 

pore » a visité tous les terrains appartenant à la 
Commune pour rechercher les meilleurs emplace
ments pour la construction de maisons commu
nales. Aucune décision n'a été prise.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants pour la Ligue contre 
la tuberculose : fr. 34.— des ouvriers de la fabri
que Cornu & Cie ; fr. 7.20 du président des P rud '
hommes, ensuite de liquidation du litige P. C.

Communiqués
Dans nos cinémas. — Ce soir pour la dernière 

fois :
A la Scala : La superbe pièce : « On ne ba

dine pas avec l’amour », d'après Alfred de Mus
set.

Au Moderne : Jusqu'à jeudi, un drame poi
gnant et très vivant : « Une terrible erreur ju
diciaire ».

Relèvement moral. — La collecte annuelle 
commencera lundi 21 courant. Le Comité re
commande la collectrice au bienveillant accueil 
de ses amis et protecteurs.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Répétition du chœur de dames, jeudi 
18. septembre, à 8 heures précises, au local.

SAINT-IMIER. — Les membres de la fraction 
socialiste sont convoqués pour ce soir jeudi, à 
7 'A h., au Cercle ouvrier. Présence indispensable.
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emprunt fâfêral 3 °k 1924, de ir. #0,000,000-
remboursable au pair le 30 juin 1935

destiné à la conversion partielle ou au remboursement du IXe emprunt fédéral de mobilisation, 191 S,
de fr. 100,000,000.—, échéant le 30 septembre 1924

E X T R A I T  D U  P R O S P E C T U S ; ; ; -  . r .
Prix d’émission pour conversions et souscriptions contre espèces: 96°/0. Titres au porteur de fr. 500.—, fr. 1000.— et 

fr. 5000.—. Intérêts semestriels : les 31 mars et 30 septembre. Le dernier coupon sera payé le 30 juin 1935 (intérêts pour 3 mois). 
Rendement : 5 */a °/o environ. „

Les titres de cet emprunt seront acceptés en tous temps par la Confédération Suisse, au prix d’émission de 96%, plus 
intérêts courus, en paiement de l’impôt fédéral de guerre.

Berne, le u  septembre 1924. Le Département Fédéral des Finances :
J .  M U S  Y .

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l’offrent en souscription publique du 12 au 19 
septembre 1924. _ ,it

Conversion : Les détenteurs des titres du IXe emprunt fédéral de mobilisation- de 1918, à l’échéance du 30 septembre 
1924, remettront, du 12 au 19 septembre 1924, au domicile de souscription, leur demande de conversion accompagnée des obli
gations à convertir, coupon au 30 septembre 1924 détaché. Ils recevront une soulte de conversion de fr. 40.— par fr. 1000.— 
de capital converti. • • : ' î

La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération des titres attribués devra s’effec
tuer du 30 septembre au 31 octobre 1924, avec décompte d’intérêts à 5 % à partir du 30 septembre 1924.

Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons 
de banque.

Berne et Bâle, le 11 septembre 1924.
Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

f lB M a r a s a a s B a a R N s a B i SC MA Nos cinémas PIO D E SN E
Ce. soir pour la dernière fois

A l’occasion du Jcfinc
On ne badine pas 

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

Une Excursion 
Au Pays du Soleil de Minuit

Une Terrible 
Erreur Judiciaire

Jack PicHford
dans

1359-13G0

La Vallée du Loup 
Duridan1

Pâtes très fines préparées par 
des p â tis s ie r s  professionnels

Prix avantage»; 1428

Confections pour entants
Gosiiies noriü 2 7 .  - 
cuioiies ,d0UtM:: 8 .5 0
Grand choix de Pantalons velours pr enfants

Madame Marguerite Weill
R u e  L é o p o ld -R o b e r t  2 6  - 5 mt ê taeje  - T é lé p h o n e

JLa C h a u x - d e - F o n d s —  890

Société Coopérative
d e  1402

CONSOMMATION
de neuchatei et Environs

!»
du Canton

ainsi que

l a  N e u c l f â l e i o i s e aCompagnie d’Assurances Générales

ont 1 honneur de p o rter à la connaissance du public  que 
leurs caisses et bureaux seron t ferm és

Lundi 2 S  s e p t e m b r e
à l’occasion du Jeûne Fédéral. P2630N

I I

î poires

La Chaux-de-Fonds, rue  de la Serre 68 
(en face de la gare)

T O U S  LES JEUMS SOIR, dès 18 */=> h.

Souper Boidelles
Menu à fr. 3«— :

Potage P a rm en tie r  —  B o n d e l le s  sauce  m eun ière  
Gigot de m o u to n ,  ou escalope  de veau  pa n n ée  

Choux-flenr sauce  crèm e  —  P o m m e s  b o u la n g er  
Glaces v a n i l le  ou f r u i t s  

On sert le sonpeir bondelles seul
Consommations de tout l" choix 

Prix modiques Prix modiques

m tin la Paix, Sl-liii

ANCIENS MAGASINS DU

Juventuti\
Manteaux d'hiver, article soigné, 

laine, léger, chaud, fr . 85.—  
Pèlerines loden, pure laine 
Beaux choix de complets 

Voir nos qualités - Voir nos p r ix

T é lé p h o n e  1 3 8

U ne s e u le  s é a n c e  
Ce soir à. S heures précises

vu la longueur du program m e
Programme de Gala P ro g r a m m e  de Gala

Barra&as
(Nouvelle copie)

R c é illl io n  p a s s a n t  e n  d e u x  .s e m a in e s  s e u le m e n t  
Le c h e f -d ’œ u v r e  d e  L O IIÜ  F E 1 1 L L .ID E

qui connut la faveur du  grand public  
14 actes sen sation n els  14 a c te s  sen sa tio n n e ls

Samedi: DIAVOLO ENRAGÉ 
Sous peu : LES GAMINES DE PARIS

en une seule séance

Existence pour Dames 
et Demoiselles

Première fabrique spéciale de lingerie line et de b ro 
derie pour dam es, désiran t fonder des dépôts dans toutes les 
villes et villages, cherche dam es ou dem oiselles, ayan t un 
jo li ap p artem en t, au centre com m ercial, qui s’occuperaient de la 
vente, contre haute provision.

Prix et qualité de la m archandise  sont sans concur
rence, ce qui assure la vente dans tous les m ilieux fém inins. 
Dans de nom breuses localités, des dépôts analogues ont été créés, 
lesquels on t un grand et du rab le  succès. Pour p rétendan tes pou
van t fo u rn ir d’excellentes références, existence agréable et avan
tageuse.

Offres sous chiffre U 2077 A, à P iiltU c itu s . S t- t ta l l .  1410

Madame Marguerite Weill
R u e  L é o p o ld -K o b e r t  2 0  - 2 me é ta « |e  - T é lé p h o n e  fl 1 .7 5  

L a C h a u x -r ie -F o n d s
avise sa clientèle que le choix de Pardessus d’hiver 

pour hommes et jeunes gens est au complet 
Q uelques pr’x :

Pardessus Raglan 
Pardessus Raglan tissudoufalcee, fI, 
Pardessus Raglan
1390 form able, trè s  chic, fr.

au plus bas prix du jour

Dans tous nos magasins 
et sur le Marché

f e n î n
HOTEL DEJOnunUIIE

Menu
P o ta g e  p o t -a u - fe u  

T o l-n u -v c n t  à  la  T o u lo u s e  
H a r ic o t s  à  la  p a y s a n n e  

J a u i l to n  
P o u le t  rriti 

S a la i le  <le M aison  
R e s s e r t  

C r è m e  v a n i l l e ,  F r u it s

Prière  de se faire inscrire  ju s 
q u ’au sam edi soir.

T é lé p h o n e  5 - 1  
Se recom m ande,
1364 C h. ALLE1HAKN.

VILLE DU LOCLE
Le public  est 

avisé que la c ir
cu la tion  sera  in 
te rd ite  p rov iso i

rem en t et à p a r tir  du  lundi 22  
sep tem bre, su r la passerelle 
métallique trav e rsan t les 
voies des C. F. F. à la Gare du 
LOCLE, pour pe rm ettre  l’exécu
tion  de travaux de réfection.
1421 Conseil communal.

Rëglages (Breguet
5 V, I-)

3 9 -
5 9 -
6 9 -

Remontages 
Achevages

à so r tir  à dom icile. P ressan t.
S’adresser C om be-G rieurin 41 

(E ntrée  pa r la terrasse). 1414

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
du 17 sep tem bre  1924

P r o m e s s e s  «le m a r ia g e .  —
G illand, M aurice-A loys, ag. de 
police, F ribourgeois, e tG rab h e r, 
A nna, m énagère, A utrichienne. 
— Locher, G liarles-A lbert, bo î
tie r, B ernois, et Froidevaux, El- 
vina-M arie, polisseuse. F ran 
çaise. — M arrel, Gustave-EdrJ, 
horloger, V audois, et Moser, 
Lydia - B ertha, Soleuroise. — 
B outeiller, Jean - Baptiste - Au
guste, voyageur de com m erce, 
F rançais, et Schlapbach, Ju - 
liette-C écile, em ployée de b u r., 
Bernoise.

Etat civil du Locle
du 17 sep tem bre 1924

D é c è s . — Sim oni, P ierre tte- 
M adelcine, âgée de 5 m ois, fille 
de H ennann-O scar, et de Mar- 
guerite-E m m a née E vard , dom i
ciliée aux B renets.

HOTEL d e  l a  CROIX-BLANCHE
 —  A U V E R N I E R  =

Menu du dim anche  
21 septem bre, 1 Fr. 5.-

Potage orge pe rlé  â  l ’a llem ande 
F ile ts  de perches au  b e u rre  

- : Civet de chevreu il — P e tits  o ignons glacés 
. . . Pom m e purée

Pâté  de volaille  truffé 
Salade — T arte  aux fru its  FZJ36H 1411

f*  Salles et Terrasse au 1er étage 1W
T É L É P H O N E  No n  a . De Creuse fils .

poranis
Il sera vendu dans nos magasins, une grande 

quantité de belles pommes à gâteaux et à dessert.

B e c r a x  r a i s i n s  e x i r a

U
Prix très avantageux

Se re co m m an d en t: 1427

Les rus de fortune Jamoiii
Balance 8 - Lëopüid R ouen 88. e i au locle. Grande-nue 23

Cinéma flPOLLfl, Le locle
Seulem ent Jeudi e t sam edi, à 20 y, h.

Il  TRAIN ROUGE
dram e sensationnel, en 6 actes

Harold Lloyd (Lui)
le m eilleur com ique du m onde dans son d ern ier

succès 1420

Pour l'Amour de Plarg
3 actes de fou rire

Dimanche pas de sjgectacle

Neubles
en très  bon éla t

â vendre
à des prix avantageux

Ce lot comprend i dres
soir, étagère, miroirs, 
grands divans, lits, ta
bles, table à jeu, fau
teuil de bureau, jardi
nières, lits avec som
miers et matelas, lus- 
treriè et autres objets 
divers.

S’adresser du 16 au 20 septem 
bre  1924, de 9 h. à m idi, rue 
Léopold-Robert 18, au 1" 
étage. P22487C 1396

Un bois de lit
ne à  coudre à pied, m arque 
« AFFOLTER », 1 poussette  de 
cham bre, à vendre à bas prix. — 
S’ad resser rue  du R ocher 16, 
rez-de-chaussée, à gauche. 1415

Â vonrirp une Srande tabIe■ GllUI b noyer à 4 rallonges, 
une balance avec poids et un 
régu la teu r, plus 3 tables. — S’a
d resser Parc  33, p lain -p ied . 1411

feutres, blancs et couleurs, 
pour dam es e t jeu n es filles,

dep£ 9.80
Modes - Parc 75

Placier-encaisseur poû est
dem andé. — Faire offres pa r 
écrit avec références à Cie des 
Machines à coudre Singer. 1392

Pot3(T°r à gaz sou liers m on- 
tan> •• i>.)ur dam e, n° 39, 1 paire  
poi hom m e, n» 41, à vendre. — 
Rue du Parc  82. au pignon. 1412

Â lflllPP ^ eux cham bres non 
1UUCI m eublées, au 1« étage, 

Industrie  15. 1416

In n p m p n f  0 n  cherche à échaii- 
LUytllIbllla ger logem ent m o
derne  de 4 cham bres, p rix  avan
tageux, à R enan, con tre  un de 
3 cham bres, à La Chaux-dë- 
Fonds, si possib le  q u a rtie r  des 
fabriques. — S’ad resser sous 
chiffre S. G. 1304, au bureau  de 
La Sentinelle.

Ne d tsm ons pa s à ceux qui meurent 
Un adieu oembre et sans espoir. 

Mais disons-leur  
Un doux  au  revoir.

Chère m ire , dors en p a ix , lu as fa it tout ton 
devoir.

Lee au îan ts  de feu Madame Madeleiftv Æcrle ;
M onsieur et Madame Em ile Berger-Ivernen et fam illes; 
M esdemoiselles H ortense et Louise Berger, à Genève ; 
M onsieur e t Madame E douard  Berger-Naine ;
Madame et M onsieur C harles K ernen-B orle î
Les enfants de feu Madame T eutch-Saurer, à Z urich ;
Madame veuve M arianne R upp-Saurer, à Berne ; •
Les enfants de feu R udolf Saurer, & Steflisburg et en 

A m érique ;
Madame veuve Adèle Fasnach t et fam illes ;
M onsieur et Madame Théodore Saurer-R enaud et fa

m illes ;
Madame e t M onsieur Ju les Schilling et fam illes, à 

Genève,
ainsi que les fam illes alliées, on t la profonde douleur de 
faire p a rt à leu rs am is et connaissances, du décès^ de 
leu r chère e t regrettée m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, 
a rriè re -g ran d ’m ère, tan te , cousine et parente,

née SAURER
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à 16'/» heures, 
à l’âge de 72 ans, à la suite d ’une grave ‘m aladie, 
supportée  avec résignation.

La C haux-de-Fonds, le 15 septem bre 1924.
L 'en terrem en t, SANS SUITE, a u ra  lieu jeudi 17' 

courant, à 13'/« heures.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortua ire , rue du Nord 170.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire-part. 1388
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Les faits du jour
Le 18 septembre 1924.

Les nouvelles venant de Géorgie sont contra
dictoires. Le bureau géorgien à Genève signale 
une dépêche du journal Stamboul, de Constanti- 
nople, selon laquelle la Géorgie insurgée est éner
giquement soutenue par les montagnards du cen
tre. Ces derniers mènent une lutte acharnée à 
Derbent, point stratégique capital, fermant au 
nord l'accès en Transcaucasie. D'autre part, le 
journal Dni assure que l ’état de siège a été pro
clamé sur toute la ligne de Vladicaucase à Qa- 

, kou. A  Vladicaucase, tous les ouvriers se sont 
mis en grève. Dans la région de Sotchi et To- 
hapse, les insurgés auraient chassé les autorités 
et agents communistes. A  Alexandropol, les emr 
ployés de chemin de fer se sont mis en grève pour 
protester contre■ l’exécution de neuf conducteurs 
et mécaniciens. L ’état de siège a été proclamé à 
Bakou. D'après le représentant des Soviets à Ro
me, Jureneff, la révolte caucasienne serait dué 
à un groupe de propriétaires, appuyé par les' 
mencheviks. Elle aurait été étouffée dans l'espace 
de trçis jours.

En Italie, une grande indécision règne dans. les 
milieux du parti libéral. Un de ses fondateurs, 
le commandeur Vergiani prétend que les libéraux 
ne passeront pas à l'opposition. La Chambre sié
gerait à nouveau dès le milieu de novembre, 
quelle que soit l ’attitude de l'opposition. . ; r

La Tribuna de Rome se réjouit de la prochaine 
signature du traité d ’arbitrage entre la'JSuisse- àt ' 
l’Italie. Ce document sera vraisemblablement si
gné samedi. _____________  R. G.

Gent-dix villages détruits
CONSTANTINOPLE, 18. — Havas. — Les der-. 

nières nouvelles d’Erzeroum annoncent que le 
tremblement de terre du 13 septembre a été u n e, 
véritable catastrophe. 110 villages ont été dé
truits. Il y a des centaines de victimes. Les dé
gâts matériels sont importants. Le gouvernement 
turc et le Croissant rouge ont envoyé des secours 
urgents.

Une auto heurte une borne
BERLIN, 17. — Wolff. — La nuit passée, une 

automobile venant de la direction de Stettin a 
heurté une borne près de Kalbitzow. Des qua
tre occupants, projetés sur le sol, seul le chauf
feur reste indemne. Un jeune homme et une jeune 
fille de Stettin ont été tués. Une autre jeune 
fille s'en est tirée avec des blessures sans gravité.

Explosion d’une fabrique de vernis
BERLIN, 18. — Wolff. — Une grave explosion 

s'est produite dans les laboratoires d’une fabri
que de vernis, à Aussicht. Le bâtiment de ia fa
brique, haut de deux étages, a été presque com
plètem ent détruit. Six personnes ont été griève
ment blessées.

Fin de grève en Autriche
VIENNE, 18. — B. C. V. — La grève des ou

vriers métallurgistes est terminée;
Un vol de bijoux

PARIS, 18. — Havas. — La police vient d 'ar
rê te r quatre individus, dont trois Français et un 
Italien, qui dans la nuit du 13 au 14 septembre 
dernier ont dérobé pour 700,000 francs de bijoux 
e t d ’argenterie dans l'appartem ent de M. Mac 
Grew, ancien directeur de la police militaire en 
France.
----------------- —  ♦  n  ----------------

C O N F É D É R A T I O N  
Le lock-out Escher-Wyss
Le Conseil municipal de Zurich s’est occupé 

mercredi, au cours d'une séance du soir, qui a 
duré cinq heures, en présence de tribunes com
bles, de la motion étudiée par une commission 
sur les secours à fournir aux ouvriers lock-outés 
de la  maison Escher, Wyss et Co. La majorité 
de la  commission, qui se compose de 4 socialis
tes, d ’un chrétien-social et d un communiste, a 
présenté la proposition suivante :

«E n  considération de la misère des familles 
des ouvriers lock-outés par la fabrique Escher, 
Wyss et Co, et en vue de réduire cette misère, 
le Conseil municipal décide :

La ville distribue à partir du 3 septembre, aux 
lock-outés domiciliés à Zurich, qui ont une fem
me ou des enfants sans travail, ainsi qu'aux cé
libataires qui ont charge de famille, jusqu'à la re
prise générale du travail, un secours de 4 francs 
par journée de travail. Des repas peuvent être 
organisés sur le compte de la caisse de secours, 
leur valeur sera déduite des secours. Les dépen
ses sont à la charge de la caisse communale de 
secours aux chômeurs. »

A u cours de la longue discussion, parlèrent no
tamment pour la m ajorité de la commission, 
M. Baumberger, conseilller national, chrétien-so
cial, Greulich, conseiller national, socialiste, le 
Dr Enderli, 'grutléen et Kung, communiste. Le Dr 
Meyer, conseiller national, a défendu la proposi
tion de la. minorité.

Brandenberger, socialiste, propose que si le 
Conseil d 'E tat ne fait aucune démarche pour in
tervenir dans ce conflit, la municipalité soit priée 
d ’engager des pourparlers en vue de la conci
liation. Après approbation tacite, le Conseil passe 
au vote sur les propositions de la commission. 
Par 62 voix des gauches et des chrétiens-sociaux 
(4) contre 43 voix des démocrates et des radi
caux, la proposition de la commission tendant à 
distribuer des secours est adoptée.

Une motion socialiste est déposée, demandant 
que le produit annuel des impôts communaux 
extraordinaires (impôts sur les immeubles et im
pôts de mutation) soient employés chaque année 
à la construction de logements par la Commune.

Deux interpellations socialistes sont également 
présentées. L'une demande ce que la municipalité 
pense faire pour abroger l’autorisation donnée 
à trente ouvriers tailleurs étrangers de venir en 
Suisse. La deuxième interpellation demande si 
la  municipalité considère qu'il est justifié qu'une 
personne intéressée aux conflits Escher, Wyss

INFORMATIONS
. .  1 !|  1

Un tremblement de terre détruit 
cent dix villages en Turquie

En Suisse : Conradi, le pochard de «Chez Maxim» 
est expulsé du canton de Genève

et Co, soit placée à la tête de la police commu
nale et soit présente pendant les discussions du 
Conseil municipal.

Le tragique jubilé
I9W* A St-Triphon, le chef de gare passe sous 
le train le jour où il fêtait le 25me anniversaire 

de son entrée aux C. F. F. .
On nous écrit d’Aigle :
M. Jules Arnaud, chef de station à St-Triphon, 

a été atteint mercredi à 20 heures, par le train 
de Lausanne 1350. Transporté à l’infirmerie d’Ai- 
‘gle, il y  a succombé le soir à 10 heures.

N otre correspondant nous téléphone encore les
détails que voici :
• .

Mardi soir, après le passage du train quittant 
Lausanne à 18 h. 20, et arrivant à St-Triphon à 
19 h. 55, les employés de St-Triphon découvraient 
sur la voie le corps d'un homme, la poitrine ou-> 
perte, la jambe et le bras gauches sectionnés. La 
i}ictime fut bientôt identifiée. Il s’agissait du chef 
de gare de cette dernière station, M. J. Arnaud, 
âgé de 42 ans. Nul doute qu'il venait de passer 
sous le train. Toutefois rien n’expliquait le mys
térieux accident. Personne n'avait vu le chef de 
gare monter dans le train à St-Triphon. On sa
vait qu'il était en congé et devait aller à Gryon, 
où séjournait sa femme. Transporté d ’urgence 
à l'infirmerie, M. Arnaud expirait, non sans avoir 
repris connaissance et parlé. Il fêtait justement 
son vingt-cinquième anniversaire au service des 
C. F. F. I l  avait pris le train pour se rendre à 
Puidoux. I l  avait fait la Corniche et avait été aper
çu pour la dernière fois à Lausanne, où il avait 
pris le train de 18 h. 10 pour St-Triphon.

LES LIGNES BERNOISES
Resp. — On apprend que les chemins de fer 

bernois améliorent petit à petit leur situation 
financière. A l’exception du chemin de fer de la 
Singine, du chemin de fer Glovelier-Saignélé- 
gier et du chemin de fer Bienne-Montmelin, tou
tes les compagnies ont un excédent de recettes 
à signaler pour l’exercice écoulé.

Par suite de l'assainissement de la situation fi
nancière d 'entreprises ferroviaires qui ont ré 
duit leur capital-actions, le canton de Berne a 
perdu en ,1,923 dans les entreprises suivantes,
fr. 11,843,000.—, dont fr. 9,146,000 pour lé
Lôtschberg, fr. 820,000.— pour la ligne Mon- 
treux-Oberland, fr. 936,000.— pour le chemin de 
fer Erlenbach-Zweisimmen, fr. 711,000.— pour le 
chemin de fer M outier-Soleure, et fr. 230,000.— 
pour le chemin de fer Zweisimmen-Lenk.

Dans un rapport qu'elle adresse au Grand 
Conseil bernois, la commission d'Economie pu
blique examinant la situation des lignes ferro
viaires bernoises demande au personnel dé ces 
lignes de consentir à une prolongation des heu
res de travail. La concurrence des C. F. F., celle 
des automobiles et camions créent pour les che
mins de fer bernois une situation sérieuse. En 
outre, l’électrification des lignes ferroviaires 
grève lourdement et les compagnies et l'E tat. 
La part du canton de Berne dans les quelques 
lignes ferroviaires électrifiées à l’heure actuelle 
n ’est pas inférieure à fr 9,100,000.—.

Avec l’augmentation constante du trafic ét 
de la circulation automobiles, la question de la 
construction et de l’entretien des routes dans 
le canton de Berne prend chaque jour plus d’im
portance. Durant l’exercice écoulé, ce canton a 
dépensé pour la correction et l'entretien des 
routes cantonales une somme totale de 5 mil
lions 473,000 francs, non compris les travaux 
exécutés avec les subventions fédérales de chô
mage dont le montant n 'est pas encore définiti
vement établi.

INCENDIE A ZURICH
Un incendie dont la cause n 'est pas établie a 

éclaté mercredi matin dans les combles d'une 
maison de cinq étages du quatrième arrondisse
ment. La prompte intervention des ppmpiers a

Eermis de circonscrire immédiatement le foyer, 
es dégâts m atériels sont importants.

Deux escrocs condam nés>
La Cour d'assises de Zurich a eu à s'occuper 

lundi du cas de deux faussaires. Le 9 janvier de 
cette année, au matin, un garçon de restaura
tion d'un bateau à vapeur, Pietro Ciulum, de 
Trieste, avait changé dans cinq banques de Zu
rich divers billets de banque faux de 1,000 lires 
et s 'é ta it de la sorte approprié indûment 4676 fr. 
Les jours précédents, il avait également falsifié 
de nombreux billets de banque à St-Gall, faits 
pour lesquels il aura encore à répondre devant 
la justice saint-galloise. L'après-midi du même 
jour, il se présenta encore dans deux banques 
de Lucerne, où on parvint à l'àrrêter. Il était 
toujours accompagné du commerçant A lbert 
Klassning, de Trieste, qui cherchait au même 
moment à trom per le caissier par d 'autres opé
rations de change et qui doit être considéré 
comme l'instigateur de ces escroqueries. Au mo
ment de son arrestation, on trouva encore chez 
lui 39 billets de 1,000 lires, ainsi que le produit 
des diverses escroqueries.

La Cour d'assises de Zurich a condamné Ciu
lum à 14 mois et Klassning à 18 mois de maison 
de force et les deux à 20 ans d ’expulsion du te r
ritoire. Les deux ont déjà été condamnés à Lu
cerne à 10 mois de réclusion. •

Conradi expulsé de Genève
On apprend que le D épartem ent de Justice et 

Police prendra un arrêté  d'expulsion du canton 
de Geflèye contre Maurice Conradi.

Réd. — Lire en deuxième page la version de 
Conradi.

Resp. — Commentant l'affaire Conradi à Ge
nève, les « Basler Nachrichten » disent entre au
tres : «.Voilà qu'une affaire criminelle de la plus 
grande, banalité remet Conradi sur le tapis. Ce 
qui est d 'ores et déjà certain, c 'est que cette 

• scène dans un local de nuit à Genève a pour effet 
de faire, tom ber une fois pour toutes le dernier 
reste d'héroïsme qui semblait, aux yeux de beau
coup, entourer l'action de Conradi qu'on sait 
fcommise par lui .le 10 mai 1923, à l'hôtel Cecil à 
Lausanne. »
1 " L'ÿrrjssjation à Genève de Maurice Conradi, 
dans les circonstances que l'on connaît, n 'a  pas 
passé inaperçue au Palais fédéral où l'on re
grette toujours et où l'on considère comme une 
faute le verdict d'acquittement du jury vaudois 
dans l'affaire de l'assassinat du délégué russe 
.Worowsky.

L 'arrestation de Conradi à Genève fait surgir 
la question de savoir si la famille Conradi, adop
tant la nationalité russe, n'a pas renoncé à la 
nationalité suisse. Si tel était le cas, la question 
de l'expulsion de Maurice Conradi du territoire 
suisse pourrait se poser. Mais, alors, se poserait 
aussi en même temps celle de m ettre Conradi au 
bénéfice du droit d'asile, car ce dernier ne man
querait certes pas d'invoquer le délit de crime 
politique qu'on pourrait lui reprocher, dans un 
autre pays, voire même accorder son extradition 
en Russie qui pourrait un jour ou l'autre être un 
état, de fait suivant les circonstances politiques 
du pays où Conradi devrait se fixer en cas d’ex
pulsion du territoire suisse.

La loi sur les automobiles
De Neuchâtel : La Commission du- Conseil na- 

tiinal chargée de l'examen de la loi sur les au
tomobiles s'est réunie hier matin, sous la prési
dence de M. Calame, pour procéder à la deuxiè
me lecture du pro jet..E lle  a pris deux décisions 
importantes. La première concerne les tracteurs. 
Elle est revenue sur la décision prise en premiè
re "lecture d ’astreindre entièrement les tracteurs 
à la-loi, èt sans aller aussi loin que le secréta
riat des paysans, qui demandait qu'on exceptât 
ces véhicules, sous certaines réserves, elle a voté 
à une grande majorité une disposition autorisant 
le Conseil fédéral à statuer des dérogations tenant 
compte des conditions particulières aux trac
teurs, notamment en ce qui concerne l'assurance, 
la délivrance des permis et l ’examen des chauf
feurs. La deuxième décision concerne les bandages. 
En première lecture, la Commission avait adhé
ré  à une décision du Conseil des Etats interdi
sant les bandages pleins et prescrivant leur rem
placement dans les deux ans par des bandages 
pneumatiques. La Commission est revenue sur 
cette décision et, sur la proposition du Départe
ment, a voté le texte suivant : « Le Conseil fé
déral peut fixer un délai pour la suppression des 
bandages pleins dans certaines catégories d 'auto
mobiles ».

La Commission a en outre voté, sur la propo
sition du Département, une disposition nouvelle, 
ainsi conçue : « La sûreté de la circulation ne 
doit pas être compromise par le surmenage u'u 
conducteur de l'automobile ». Jusqu'ici les autres 
décisions prises en première lecture ont été main
tenues. La discussion continue aujourd'hui.

Le château du colonel
Au deuxième tour d'enchères, le château de 

W arth à Neftenbach, officiellement estimé 600,000 
françs environ, a été adjugé pour la somme de 
387,000 francs aux frères Huber, de Freienstein. 
L'un des acquéreurs, médecin, se propose d'amé
nager le château en clinique, tandis que son frère, 
agriculteur, continuerait l'exploitation agricole 
du domaine. Acheté autrefois par le colonel di
visionnaire Gertsch, pour le prix de 350,000 fr., 
l'immeuble se trouve actuellement grevé de .près 
de 800,000 francs d'hypothèques.

LES ACCIDENTS
A Kienholz, près de Brienz, un garçonnet de 

10 ans,. Peter Staehli, qui jouait sur la route, a 
été renversé par une automobile. Il a succombé 
après quelque temps à une hémorragie cérébrale.

A Wilderswil, M. Rudolf Mohr, ouvrier de 
campagne, célibataire, qui cueillait des edelweiss 
dans le Saustal, a fait une chute. Une colonne de 
secours envoyée à sa recherche, a trouvé son 
cadavre au bas d'une paroi de rocher.

M. Armand Perusset roulait en side-car à l'al
lure de 30 à 35 kilomètres, mardi soir, vers 20 
heures, sur la route d'Eysins à Borex, ayant 
avec lui M. W anner. Une vache de M. François 
Tappaz, syndic d'Eysins, se lança contre la ma
chine. M. Perusset eut le poignet droit brisé ; 
un des pneus du side-car éclata ; la roue d 'a 
vant ,pt la roue d 'arrière furent faussées. Les 
dégâts du side-car sont évalués à fr. 800.—.

Mardi, à 20 heures, entre Assens et Etagniè- 
res, une automobile française est entrée dans 
un troupeau de trente vaches appartenant à M. 
P ittet, à Echallens. La plus belle vache a été 
frappée si rudem ent qu'elle a eu le crâne enfoncé 
et qu'elle a dû être saignée immédiatement. L 'au
tomobiliste est indemne ; sa machine n 'a  eu que 
le radiateur enfoncé et un phare brisé.

Pour remplacer les gardes-barrières
La commission technique chargée du rempla

cement des gardes-barrières par des signaux au
tomatiques, qui é tait ces jours derniers à Morat, 
va parcourir la Suisse romande. Elle semble s’ar
rê ter au système suivant : une minute avant l’ar
rivée du train, la barrière se fermerait automati- 
quement, e t un signal, uniforme pour toute la 
Suisse, avertirait le public à cent mètres à la 
ronde.

Ce système se doublerait de signaux de modè
les différents : pendules lumières intermittentes, 
comme dans les phares, etc. Une installation 
coûterait 20,000 francs, ce qui serait toujours 
meilleur marché que l’entretien de gardes-bar
rières, là où le service de nuit oblige à maintenir 
tro ij équipes. On n ’y procéderait d ’ailleurs qu'aux 
passages à niveau les plus fréquentés. Quant à la 
suppression complète des passages à niveau, il 
n ’y faut pas compter, car elle ne coûterait pas 
moins d'un demi-milliard.

Autour des manœuvres ue la indivision
La presse romande a fait grand bruit autour 

des manœuvres de la Ire division ; elle a brodé 
fleurs et guirlandes sur le défilé qui eut lieu 
dans la région d'iichallens. Elle a beaucoup dit 
de choses, mais pas précisément ce qui devait 
être dit. Des journalistes aux larges aises, dont 
beaucoup n’ont jamais supporté la livrée mili
taire, ont chanté des louanges et conté fleuret
te à l'Etat-M ajor de la Ire division.

Pendant que les reporters militaires suivaient 
les opérations, se déplaçant à l’aide de confor
tables limousines, les soldats levés bien avant 
l'aurore voyaient leur journée se term iner quand 
la nuit inondait les campagnes. Et c 'est alors, 
qu'au lieu de recevoir une nourriture substan
tielle, on leur infligeait une soupe qui n 'en avait 
que le nom, du pain qui avait la résistance d'un 
sac de sciure ou encore du café lavé... On exi
geait du troupier des journées exténuantes, mais 
on ne prit pas les mesures nécessaires pour lui 
assurer une subsistance normale. On fit de gros 
déplacements de troupes sans savoir pourquoi, 
histoire de jouer au sérieux avec des soldats 
qui ne demandaient qu'à rester chez eux et à 
vivre en paix. Car enfin, les manœuvres de la 
Ire division menées comme elles le furent ont 
pris un aspect ridicule devant les nouvelles1 mé
thodes militaires expérimentées au cours de la 
dernière 'guerre.

Et puis, on organisa le défilé. Il est le cou
ronnement de ces manœuvres. Il fallait produire 
de l’effet, parader comme sous un régime im
périaliste et saluer platoniquement ceux que la 
violence et la morale nationaliste ont hissés tout 
en haut de la hiérarchie militariste. Pour ce|a, 
pauvres troupiers et officiers se levèrent 3 heu
res avant le lever du soleil, eurent froid, puis 
suèrent sur la grande plaine de Villars-le-Ter- 
roir et marchèrent jusqù’au soir pour regagner 
leur cantonnement. Plus de 30,000 badauds ac
coururent pour voir ce m artyre du soldat. On 
ferma même les classes pour que la jeunesse 
jouisse de ce spectacle. Oh ! triste culte de la 
force, combien il en est encore qui t ’adorent !

La réaction militariste, à l’heure où des hom
mes généreux se réunissent pour apporter la 
paix à l’humanité, se réveille et provoque d’in
sultantes manifestations militaires.

Travailleurs de la paix, levons-nous pour in- 
suiiler aux hommes le dédain de la puissance 
militaire et que la manifestation du 21 septem
bre soit pour nous notre jour de gloire, car il 
n ’en est pas de plus solennel que d’éloigner de 
nous tous risques de guerre. Victor.

»  <a s n m  —----------- ■

LA CH A U X -D E -F O N D S
Appel aux membres du Parti

Les membres du parti socialiste liront aujour
d'hui, d’autre pari, l'appel qui est adressé à notre 
population pour la manifestation contre la 
guerre. Cet appel nous dispense d 'entrer dans 
de longues considérations sur le but et l'ob
jet des manifestations organisées contre la guerre. 
Nous tenons cependant à rappeler à tous les 
membres de notre parti que nous comptons sur 
leur présence à la manifestation. Ils voudront 
donc bien prendre leurs mesures, afin de pouvoir 
rester en ville, au moment de ce tte  importante 
démonstration. Les soldats socialistes sont par
ticulièrement conviés à participer au cortège,^ en 
signe de protestation contre les menées milita
ristes, qui sont aussi une des causes de la prolon
gation de l'esprit de guerre.

Le Comité du parti socialiste 
section de La Chaux-de-Fonds.

Une bonne nouvelle pour nous :
Nos Troubadours sont ressuscites

Chacun se souvient du groupe de Trouba
dours qui égaya nos rues lors des collectes fai
tes en faveur des horlogers chômeurs, et nous 
avons entendu le regret de ne pas pouvoir les 
applaudir régulièrement. Or, à l'occasion des 
Journées contre la Tuberculose, ce groupe s’est 
reconstitué et nous aurons non seulement le 
plaisir de les entendre les samedi 27 et diman
che 28 courant, pendant ces journées, mais déjà 
samedi prochain 20 courant.

Nos Troubadours chanteront cette fois-ci une 
Revue locale formée des chansons suivantes :

1. Splendid-Astoria (Tango) ; 2. Dansons ! !
(Fox-trott) ; 3. La presse* chaux-de-fonnière;
4. L'échelle de nos pompiers ; 5. Le Comptoir 
d 'échantillons; 6. La Chaux-de-Fonnière ; 7. Nos 
grrrands spectacles.

Ils parcourront en auto-camion les rues de la 
ville. Nous avions donc raison de dire : une 
bonne nouvelle pour nous.

(Le camion est très obligeamment et gracieu
sement prêté à nos Troubadours par M. Ch. 
Nuding, que nous remercions sincèrement pour 
son joli geste.)
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De la soliiuiie, nécessité d'examen
Etre un et un, non po in t forcém ent deux, di

sais-je, il n ’y  a  po in t longtem ps. Oui, e t j’en suis 
persuadée, voici la form ule neuve du m ariage, 
et peu t-ê tre, par su rcro ît, du bonheur.

Il faudra, pour la  réa lise r au m ieux, en plus 
de conditions économ iques m oins farouchem ent 
individuelles, quelques enseignem ents jusqu'ici 
fort négligés. J ’y m ettra is  volontiers, en bonne 
place, l'apprentissage tro p  oublié, de la  solitude. 
C'est à la femme su rtou t que je pense. Ce fut 
elle qui toujours en au ra it eu le plus besoin. C 'est 
elle à qui jam ais on ne songea pour la lui ren 
dre aimable, lui en donner le goût.

Il s'ensuit, fréquem m ent, que ne sachan t point 
l’organiser, la  peup ler de façon in té ressan te , 
fructueuse, la femme red o u te  la solitude, la hait, 
d'instinct.

De ce tte  crain te, de ce tte  haine, l’éducation  
s'est rendue coupable, bien souvent.

A  peine la fille tte  su t-elle m archer, que sa 
mère, la destinan t à l'époux  lointain, p rob lém ati
que — de plus en plus à p rése n t —  cu ltiva it 
une disposition n a tu re lle  à  la coquette rie . E n 
tendons-nous. J e  suis très  loin de b lâm er une 
coquetterie qui constitue le resp ec t de soi et 
des autres, le souci d 'harm oniser sa p ropre  p e r 
sonne au cadre rendu  agréable. A u con tra ire , il 
faudrait, celle-ci, la  rendre  m oins variable, 
moins ex térieure .

Ce n 'e s t donc pas d 'elle qu'il s’agit, mais de 
la parure sim ple ap p â t du fiancé à conquérir. Je  
me méfie de ce piège à p rend re  un o iseau rare,
Il m 'appara ît quelque peu  hum iliant pour tous 
les deux. E t la fu tilité  de ce tte  coque tte rie  ne 
me semble guère susceptib le  de p rocu rer plus 
tard à la femme les ressources sp irituelles d 'une 
vivace personnalité .

Seule pourtan t, celle-ci se ra capable d 'a ide r 
à supporter, voire à aim er, une solitude néces
saire de tem ps en tem ps au  bonheur de la  vie 
commune. L 'ê tre  qui la subit y re trem pe sa vo
lonté, analyse ses sentim ents, passe en quelque 
sorte une revue de son moi.

Celui-ci forcém ent s 'a ltè re , se modifie quand 
il ne s 'annihile pas, dans l'am biance familiale.
A se re tro u v er seul, com m ent va-t-il se com 
porter ? Il est toujours in té ressan t de le savoir. 
C’est pour cela qu 'il est bon d 'arm er la femme, 
autant sinon plus que l'hom m e, contre  les m o
ments de solitude que le hasard  peu t am ener.

Si j'insiste sur l'éducation  fém inine de la so» 
litude, c 'est que m algré l 'ac tiv ité  m oderne de 
la femme, elle est encore la plus désarm ée, la 
moins ap te à p ro fiter de ces en tre tiens avec 
soi-même dont je ferais, si j 'é ta is  chargée d ’é
ducation de la  jeunesse, une base solide des fa
cultés morales.

Je voudrais que mes élèves acqu iè ren t une 
richesse de pensées, d 'occupations, d 'é tudes qui 
deviendrait pour elles un viatique toujours p ré 
sent. J 'a i connu de fort charm antes personnes 
absolument incapables de dem eurer hu it jours 
sans un mari que ses affaires appela ien t au loin. 
Elles se m ouraient de ce t ennui vague qui n 'a  
rien à voir avec l'affection, qui n 'e s t qu ’une in
capacité trop  bien cu ltivée à ne pouvoir puiser 
en soi des ressources de vivre, dans le bel ép a
nouissement de ses capacités de rêve et d 'ac 
tion.

Je ne parle pas de la solitude forcée de la 
vieille fille que la triste sse , l ’am ertum e, la ran 
cœur aigrissent, ren d en t âp re et sèche. La vieille j 
fille de ce genre d 'ailleurs d ispara ît, e t d ispa
raîtra de plus en plus. J 'év o q u e  les jours ou les 
Heures de séparation  qui su rv iennen t en tre  les 
époux et duran t lesquelles j'ai trouvé, avec r e 
gret, la femme désem parée, dédoublée en quel
que sorte, parce que sim ple reflet e t non p er
sonnalité s'affirm ant avec douceur mais au to rité .

En feuilletant

Fanny  CLAR.
> ♦ «

Petites recettes pratiques
Les fruits prescrits comme remèdes

Les fruits en tren t pour une grande p a r t dans 
notre alim entation, ils sont agréables au goût 
et plus ou moins nourrissan ts ; mais ils ont d 'au 
tres avantages, ils peuvent con tribuer à la gué
rison de certaines m aladies. Le citron, l'orange, 
la groseille conviennent aux tem péram ents san
guins sujets à la constipation , ou d iabétiques.

Le raisin, la poire, la pomme, la p rune, la frai- 
se' conviennent aux m alades du foie, aux ar- 
turilicjues.

Les châtaignes, !*s d û te s , les noix, no isettes, 
olives, conviennent aux personnes m aigres qui 
voudraient acquérir de l'em bonpoint.

Le coing eonvient aux personnes suje ttes aux 
flunvioes chroniques et persistantes-

Une féministe d’il y a cent ans
N otre ami Escoffier racon tait l 'au tre  jour com

m ent on pou rra  voir b ien tô t la statue de Louise 
M ichel dans la  petite  ville de Somain. Pourquoi 
le  souvenir de la bonne Louise a-t-il ramené à 
mon esprit le nom —  le pseudonym e —  de cette 
Olympe de Gouges, qui lu t célèbre vers 1789 ?

C 'est tou te jeune qu 'O lym pe qu itta  sa ville 
nata le  de M ontauban, où son père é tait boucher, 
et sa m ère m archande à la  toilette. M archande à 
la  toilette, chacun sait ce que cela veut dire, et 
personne ne s 'é tonnera que la fille ait eu un fa
meux « tem péram ent ».

M ontauban est une des villes les plus désolan
tes qui soient ; C arpeniras a m érité la  notoriété 
pour avoir disposé sur les places publiques des 
bancs, que l'affiche officielle dénomme « bancs 
pour s 'asseoir » ; Agen est célèbre pour ses p ru
neaux, et comme patrie  de Jannin , « ce pomma- 
din, cet intolérable imbécile », d isait Laurent 
T ailhade ; M ontauban devrait être, à  l'égal du 
raso ir G illette, « connu dans le monde entier », 
plus encore pour les bâillem ents qui vous y ga
gnent que pour l'herbe abondante qui y pousse 
entre les pavés, que pour le m onum ent de Bour- 
delle et que pour ces rails de tram ways, qu'une 
m unicipalité a fait p lacer dans les rues principa
les, p révoyant qu 'une au tre  collection d'édiles 
p rend ra it sur elle de com m ander les voitures. On 
« s'embête » ferme à M ontauban, qui eût pu  inspi
rer à P ailleron  quelque chose comme « La Ville 
où l ’on s'ennuie » ; mais que devait y être la  vie, 
au tem ps d ’Olympe de Gouges ? D 'au tan t plus 
que les belles filles n 'avaien t même pas alors — 
et pour cause ! —  la ressource de s 'y  laisser faire 
une cour pataude et plus que rustique p ar les 
sous-officiers, gradés et soldats du 20me régi
ment d'infanterie...

O lym pe quitta  donc cette ville sinistre et plate 
pour P aris. Se m aria-t-elle dans la capitale ? 
M aintes fois, sans doute, mais sans curé ; ce qui 
ne l'em pêcha pas de se p résen ter à tou t venant 
comme la  veuve d 'un  certain  Aubry. Sa beauté, 
la joie de sa nature, la  firent rechercher, et ce 
n 'est ni dans l'austérité , ni dans la gêne qû’éHe 
vécut. Mais un beau jour, la  beauté d'O lym pe s 'é
vanouit. « Le matin, elle fleurissait, avec quelles 
grâces, vous le savez ; le soir, nous la  vîmes fa
née... » dit Bossuet d 'une princesse. Ces fortes ex
pressions (continuons à p iller l’aigle de M eaux !) 
devaient être pour Olympe de Gouges précises 
et littérales. Il fallu t cesser d 'ê tre  une prêtresse 
de l'am our, déserter le « bataillon  de Cythère », 
comme on d isait alors —  ce bataillon  que nul mi
n istre  de la guerre, que nul désarm em ent n 'ont 
encore dissous et dont les retraitées form ent au
jourd 'hu i encore les fidèles les plus enracinées de 
l'Eglise — ou de l’armée du Salut, Mais croit-on 
qu'O lym pe a lla  chercher au confessionnal ou à 
la  sacristie une consolation à ses regrets de l 'a l
côve ? C ’est vers le théâ tre  que cette femme 
aventureuse se tourna. La Com édie-Française, en 
1785, parm i une tren taine de pièces d'elle, reçut 
un drame, l'« Esclavage des nègres ». Cela ne fut 
d 'ailleurs joué qu 'en  1789, et le journal royaliste 
« Les A ctes des A pô tres », à la veille de la p re
mière, avait déjà prononcé son jugement :

« Une donzelle qui n 'est pas sortie de P aris, e t 
qui a lu  quelques m auvais rom ans, va nous faire 
une rhapsodie sur le Congo, »

Un beau charivari accueillit la pièce ; le pu
blic fut véhément, mais O lym pe, se levant dans 
sa loge, cria : « Si la  pièce vous p a ru t mauvaise, 
c 'est que les acteurs l ’ont très m al jouée ! » Sif
flets, cris. On attend it Olympe à la  so r tie ,. et 
quolibets et grossièretés de pleuvoir sur elle — 
ce qui ne fit qu ’a ttire r un nouveau brocard, à  la 
Com édie-Française, sous la  form e d 'un  pam phlet 
intitu lé : « Les Com édiens dém asqués ou M ada
me de Gouges ruinée p ar la  Com édie-Française 
pour se ,fa ire  jouer...»

La Révolution enflamma le cœur de cette fem
me, qui se lança dès lors, dans la politique, avec 
une témérité, une audace presque inconscientes. 
Elle écrivit partout, aux É tats généraux, à la 
Constituante. Aux Etats, elle demande l'organi
sation d'ateliers nationaux ; c'est du Louis Blanc 
avant la lettre. A la Constituante, elle demande 
que « la constitution soit remise en dépôt à la 
vigilance des épouses et des mères ». Elle écrit 
à la  Convention, pour prendre la défense de 
Louis XVI, et elle signe : « Olympe de Gouges, 
avocat officieux de Louis Capet ». -Ne va-t-elle 
pas jusqu'à demander à Robespierre, — le « po
litique ténébreux », selon son propre mot, — afin 
d'assurer le salut du pays, et de débarrasser la 
France d'une « tyrannie » qu'elle juge odieuse, ne 
va-t-elle pas proposer à l'incorruptible « de se 
précipiter avec elle dans la Seine, un boulet aux 
pieds ». Une offre si généreuse n'eut pas de suc
cès...

Mais malgré toutes ses exagérations, Olympe 
mérite mieux que des railleries ; cette illettrée a 
été une des premières féministes. Non seulement 
elle créa des clubs de femmes, mais elle veut 
compléter la révolution pour élever la femme à 
une vie plus large. Elle réclame, elle qui se ven
dit pour vivre dans le confort, des moyens d'exis
tence dignes pour la femme. Une de ses biogra
phies l'a justement noté :

« C ette dignité de la  vie, qu 'elle réalisera dans 
l'âge m ûr seulem ent, elle veut en rendre l'accès 
facile aux autres... »

Elle réclame l'égalité de droits, la participation 
des femmes à la vie publique ; elle exige même 
que la loi permette la recherche de la paternité.

T out cela c 'é ta it trop  révolutionnaire pou r les 
Jacobins ; ses bravades, son hostilité contre R o
bespierre furent le p ré tex te  d'une action devant 
le tribunal révolutionnaire. Le 1er novem bre 
1793, 1a, veuve A ubry é tait condam née à m ort. 
P our échapper, elle se déclara enceinte. M ais les 
gens de l 'a r t rap p o rtèren t qu 'il n ’en é tait rien, et 
le 2 novembre, le 3 au plus ta rd , elle réalisa pour 
elle-même cette phrase qu 'elle avait écrite :

« La femme a le droit de monter à l'échafaud ; 
elle doit avoir celui de monter à la tribune. »

Certains, dans cette féministe un peu outran- 
cière et désordonnée, n 'o n t-v o u lu  voir «qu 'une 
hystérique, une folle ou une cabotine ».

C 'est peu t-ê tre  le moment de rappeler le mot de 
P ascal : « J e  crois les témoins qui se font tuer ».

P ierre-Louis BERTHAUD.

C ût/ïl

Le dîner chez le censeur
On m 'avait tracé  mon program m e : .Je devais 

déjeuner avec des haricots à l’huile, aller en re te 
nue — puis me rendre  chez l'économ e, M. L au
rier, qui me ferait dîner à sa table.

« C 'est plus que tu ne m érites », m 'ava it dit ma 
mère.

C e tte  perspective  é ta it assez flatteuse pour que 
le reg re t de ne point aller à la m aison de cam 
pagne ne fût pas trop grand ; e t j'accep ta i mon 
so rt de bon cœ ur.

J e  mangeai les harico ts à l'huile — , j'allai jouer 
aux billes avec des petits  ram oneurs que je con
naissais — , j'a rriv a i à la re tenue en re ta rd  e t cou
vert de suie — , je trouvai moyen, sous p ré tex te  
de besoins urgents, d 'a ller flâner dans le gymnase, 
où je décrochai un trapèze e t faillis me casser les 
re ins ; je bâclai mon pensum, bus un peu d'encre, 
e t six heures arrivèren t.

La re tenue  é ta it finie, on nous lâcha ; je m ontai 
chez M. L aurier.

— Te voilà, gamin ?
—  Oui, Msieu.
—  Toujours en retenue, donc !
—  Non, M 'sieu !
—  Tu as faim ?

— Oui, M ’sieu !
■y Tu veux m anger ?
—  Non, M 'sieu !
J e  croyais plus poli de dire non : ma m ère m 'a

vait bien recom m andé de ne pas accep te r tou t de 
suite, ça ne se faisait pas dans le monde. On ne 
va pas se je te r sur l'inv itation  comme un goulu, 
« tu entends » ; e t elle p rêchait l’exem ple.

Nous avions dîné quelquefois chez des paren ts 
d ’élèves.

— Voulez-vous de la  soupe, M adame ?
—  Non, si comme cela, très peu...
—  Vous n ’aimez pas le po tage ?
—  Oh ! si, je l’aime bien, mais je n ’ai pas 

faim...
— Diable ! pas faim, déjà !
« Tu dois toujours en laisser un peu dans le 

fond. » Encore une recom m andation qu elle m a- 
vait faite.

£ n  laisser dans le fond.
C’est ce que fis pour le potage, au grand é ton

nem ent de l'économ e, qui avait déjà trouvé que 
j étais très  b ê te  en disant que j avais faim, mais 
que je ne voulais pas m anger. Mais moi, je sais 
qu 'on doit obéir à sa m ère —  elle connaît les 
belles m anières, ma m ère — , j en laisse dans le 
fond e t je me fais p rier.

L 'économ e m 'offre du poisson. —  A h ! mais 
non je ne m ange pas du poisson comme cela du 
prem ier coup, comme un paysan.

— Tu veux de la ca rpe  ?
—  Non, M’sieu ! ‘
—  Tu ne l'aim es pas ?
—  Si, M 'sieu !
Ma m ère m avait bien recom m andé de to u t ai

m er chez les au tres ; on au ra it 1 air de faire fi des 
gens qui vous inv iten t, si on n aim ait pas ce qu ils 
nous servaient.

( A  suivre).

Kimono aux aiguilles pour enfant
P our répondre au désir de quelques-unes d 'ën- 

tre  vous, chères lectrices, voici un p e tit kim ono 
pour enfan t de cinq à six ans. Le m odèle vous 
es t p résen té  sous deux aspects avec une trè s  lé 
gère différence, afin de vous indiquer les deux 
façons de faire su ivant que vous destinez le p a 
le to t à un garçonnet ou à une fille tte . Le p re 
m ier est ferm é devan t tandis que le second est 
oüvert com plètem ent.

Si vous voulez con
fectionner ce v ê te
m ent, p renez 200 ou 
250 grammes de lai
ne 6 fils, su ivant que 
vous d é s i r e z  des 
m anches to u r te s  ou 
longues, e t des ai
guilles de 12 millimè
tres  de circonférence. 
Vous trico tez  la  côte 
fine, au trem en t dit : 
un  po in t à  l'endro it, 
un  po in t à  l'envers, 
e t ainsi de suite.

L 'ouvrage se com 
m ence par le  bas du 
dos, m onté sur 96 
mailles que vous tra 
vaillez su r une hau
te u r  de 20 centim è
tres. A  partir de ce t 

-endroit, m ontez 30 
mailles de chaque cô
té  pou r les m anches 
courtes, ou 70 mailles 
de chaque côté si 
vous p r é f é r e z  des 
m a n c h e s  lo n g u e s .  
C e tte  seconde quan
tité  est assez approxi
m ative, car les enfants 

ont souvent les b ras plus ou m oins longs. 
C 'est donc à vous, chères m am ans, de voir si 
ce tte  dim ension p eu t aller pour v o tre  bam bin, 
ou s'il fau t ajou ter ou re tran c h e r quelques m ail
les.

A près avoir m onté vos m anches, continuez 
vo tre  trico t pendan t 9 cen tim ètres e t dem i ; après 
quoi ne trava illez  plus que 63 m ailles, ou alors 
103 mailles si vous faites des m anches longues, 
sur 5 cen tim ètres de haut, de façon à form er 
l'épau le. Laissez ensuite ce cô té pour a r rê te r  30 
m ailles au  m ilieu du dos e t exécu ter ainsi l 'en 
colure. Puis, trava illez  le re s te  des m ailles sur 
5 cen tim ètres aussi de hau teu r pour la seconde 
épaule.

Vous voici m ain tenan t au devant. M ontez 15 
m ailles du cô té de l'encolure- et tr ico tez  p en 
dan t 9 cen tim ètres et demi, après lesquels vous 
a rrê tez  soit 30 m ailles, soit 70 sur le cô té  e x té 
rieu r afin de te rm iner vos m anches. Puis, si vous 
voulez le chandail ouvert, continuez à  tr ico te r 
les 48 m ailles qui vous re s te n t pendan t 20 cen
tim ètres e t arrê tez-les. P renez ensuite le côté 
abandonné p récédem m ent e t faites-le ex a c te 
m en t de la même façon que celui-ci.

Si vous désirez 
avoir le kim ono fer
mé devant, e t s ’en
filant par la tê te , 
p renez le second cô
té  lorsque vous avez 
term iné une prem ière 
manfthe, e t am enez-le 
au  même point. Il ne 
vous reste  ensuite 
qu 'à  trico ter vos deux 
côtés du devan t à la 
fois sur une m êm e 
aiguille, e t vous a r
rê tez  vos 96 mailles 
après avoir fait 20 
centim ètres.

Le m odèle destiné 
à  une fillette (kimo
no ouvert devant) est 
bordé de points au 
crochet un peu variés :
4 mailles simples, puis 
un p icot de 3 mailles 
en l 'a ir  e t une maille 
se rrée  sur la prem iè
re  maille en l 'a ir; 4 
mailles simples, un 
picot, etc... Vous fai
tes ainsi to u t le tou r 
e t au bout des m an
ches, en  ayant soin 
d 'exécu ter aux angles 
ex térieu rs  3 m ailles prises dans le même point, 
et aux angles in té rieu rs, te ls qu à l'encolure, 3 
m ailles tr ico tées  successivem ent et a rrê té es  en 
une seule fois.

Ce bord  ne se fait, b ien  en tendu, q u 'ap rès  les 
m anches e t les cô tés du o a le to t cousus.

I
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Embotteur
poseur de cadrans

J  Ouvrier qualifié trouverait place stable et bien 
rétribuée dans importante maison de Paris. Entrée 
au plus vite. — Adr. offres sous chiffre P 22480 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P22koc î m

BOTTINES a bondes
1 9 .0 0  slégères, peau souple, 

Nos 36-42,

Nouvelle —  If I I D T U Sic P ie Rue de la Balance 2 
Cordonnerie  IV U  11 I il Ot v  La C haux-de-Fonds

lit fi Jû
de retour

L ® .

Grands Naflasins

AI) LOUVRE
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Tramelan
I ® Samedi 20 septembre

' 1 r '

Ouverture de notre grande

1403

et articles de ménage

Prix et assortim ents uniques dans la région

Nous remboursons totalement ou partielle
ment le prix du billet de Chemin de fer, 
suivant l’importance de l'achat.

Étoffes... des coloris, Mesda
mes !... de la Webstube de Bâle, 
lavables et inaltérables et des Étof
fes modernes. - Vous en ferez
Coussins -  Rideaux -  Robettes e t Tabliers
Rue Neuve 11 - 1er étage
Ouverture 13 septembre
P22439C V en te  e x c lu s iv e m e n t au  c o m p ta n t  129S

En vente dans tous nos débits, magasins, 
épicerie, fruits et légumes

1 wagon de pommes
m iim  d mur un -
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«

La Maison 971
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Cuire

WifscM-Dengaerd
22, Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX - DE - FONDS

livre très avantageusem ent avec garantie: 
PIANOS - HARMONI UMS  
GRA MO PHONES - DISQUES 

Violons - Violoncelles - Mandolines 
Guitares - Zithers - Flûtes - Clari
nettes - Accordéons • Instrum ents de 
cuivre pour fanfares et harm onies 
Cordes - Etuis - Archets - Lutrins, etc. 
Immense choix de musique pour 

tous les instrum ents  
Méthodes - Etudes - Albums, etc., etc. 

E xécution  rapide des com m andes du dehors 
TRÈS GRAND CHOIX

a u  b o i s  a v e c l e s  
p o t a g e r s

a u  g a z  a v e c  l e s  
a p p a r e i l s

SairlBüâE  V o t i a
C’est cuire avec le m inimum de fra is e t le 

m axim um  de satisfaction  105,1

M. & 6. NIiSSIÉ Succ. de G u illau m e N usslé 
LA CHAUX-DE-FONDS

FEUILLETON

LE MARI DE S I M O N E
p ar

CHAMPOL

(Suite)

Un dim anche, la  veille de Noël, en ren tran t, 
M1. d 'A vron  dem anda :

— Osmin est-id venu ?
Simone n 'e u t pas besoin  de rem arq u e r le tim 

bre a lté ré  de la  voix, l’expression  hagarde des 
yeux  de son père . E lle devina que l'h eu re  a p 
prochait.

A ucune chance de salu t, si fragile fût-elle, ne 
devait reste r, puisque iVL d 'A vron  rev e n a it de 
son aveuglem ent, p e rd a it courage, oublia it m ê
me son am our-p ropre  au po in t de rap p e le r  Os
min, de reco u rir  à  ses conseils dédaignés.

Ju sq u 'à  l 'a rriv ée  de l ’avoué, il e rra  com m e une 
âm e en peine à  trav e rs  l 'ap p a rtem en t, bouscu
lan t Claude pour une fenê tre  m al ferm ée, p re 
nan t p resque une a ttaq u e  de nerfs à voir G eo r
ges rem uer son p ied  d 'une façon agaçan te , mais 
innocente ; e t, dès qu'Osm in eu t enfin paru , il 
alla s ’enferm er avec lui dans son cab ine t.

P as un écla t de voix ne s 'en te n d a it au  dehors, 
comme cela a rriv a it généralem en t lorsque M. 
d 'A vron  causait, r ia it ou d iscu ta it avec des amis, 
p a is  à  peine un m urm ure bas, sourd, te l qu’il

s 'en  échappe des confessionnaux, e t cela dura 
ainsi une heure , deux heures, to u t l'après-m idi.

'Mme d 'A vron  s 'im pa tien ta it.
—  Ton père  s 'oublie , d isa it-elle à  Simone. Il 

m 'av a it prom is de m 'a ider à  p rép a re r  l ’a rb re  
de 'Noël p en d an t que les enfants p ren n en t leurs 
leçons, e t l'h eu re  passe ! Nous pourrions déjà 
poser les nœ uds de rubans.

S im one se m it docilem ent à  fab riquer les 
nœ uds, m ais ses doigts, en chiffonnant les fa 
veurs roses, ava ien t des ag itations involontaires ; 
une sueur d 'angoisse m ouillait ses cheveux. Elle 
s ’effrayait de l'inconscience de sa m ère plus que 
de to u t le reste , car, ap rès avoir ta n t souffert 
de ce tte  longue a t ten te , la solution p rév u e  lui 
sem blait p resque une délivrance. La chu te  ac
com plie, le re lèvem en t p o u rra it com m encer.

— D épêche-to i, ré p é ta it  M m e d 'A v ro n ; moi, 
je vais a ller voir si on a bien mis les bougies 
à l'a rb re . Les p e tits  vont descendre , ca r ils doi
ven t se d o u te r  de quelque chose ; ils • son t si 
rusés pour leu r âge !

M me d 'A vron , qui, elle, n 'é ta it pas très  rusée, 
se d irigeait vers le grand salon, où l 'a rb re  se 
tro u v ait caché en tre  deux paraven ts, e t Simone 
con tinuait à  trav a ille r  avec une ac tiv ité  red o u 
blée. Ne fallait-il pas la isser leu r joie en tière 
aux pauvres pe tits , su rtou t si, à  ce tte  joie, d e 
vaien t succéder b ien  des ép reuves ?

E lle s 'é ta it rapp rochée  de la  fenê tre  pour 
p ro fiter des dern ie rs rayons d u  jour, e t elle ne 
leva les y eu x  de son ouvrage qu’en en tendan t 
quelqu 'un  en tre r.

C 'é ta it Osm in seul. Il s 'ap p ro ch a  de Sim one 
et s 'a r rê ta  sans rien  dire.

A lors elle le regarda bien en face. Sa vaillance 
é ta it revenue  to u t en tiè re , e t  elle lui d it tr a n 
quillem ent :

— P arlez  bas, à  cause de m am an. E lle pour
ra it vous en tend re  com m e je vous avais en tendu  
la dern ière  fois.. Vous voyez, je sais déjà ce 
que vous venez m 'annoncer, e t je suis to u te  p rê te  
à devenir ferm ière à  A vron.

Elle r ia it p resque, c ro y an t l'é tonrier, e t n 'é ta n t 
pas, m algré tout,, insensib le à  ce tte  satisfaction  
de se m on tre r courageuse devan t celui qui fai
sa it si peu  de cas des femmes. M ais il ne p aru t 
ni surpris ni soulagé, et, avec un ricanem ent 
qui pouvait passer pour l'expression  d 'une iro 
nie dédaigneuse ou d 'u n e  co n tra rié té  vive :

— Vous n 'y  êtes pas du tou t, dit-il, mais là 
pas du to u t !...

Jam ais Ja vu lgarité  des formes, la • rudesse 
instinctive d 'O sm in n 'é ta ie n t plus ap p a ren te s  
que dans les m om ents où il se tro u v a it em bar
rassé. Simone en ép rouva un froissem ent dou
loureux, comme si une m ain m aladroite lui eût 
po rté  un coup, e t elle m urm ura, en devenan t 
tou te  pâle :

— Q u 'y  a -t-il donc ?
— V oyez-vous, rep r it Osmin sans chercher 

ses m ots, le plus grand serv ice  à  ren d re  aux 
gens, c 'e s t de leu r d ire la vérité . A  quoi bon 
vous cacher ce que, forcém ent, vous apprendrez 
b ien tô t ? P ren ez  votre courage à deux mains. 
Supposez île pire to u t de suite.

— C 'est la  ru ine  com plète, dit Simone. Il ne 
nous res te ra  rien  ?... „

N 'avo ir rien  ! fille n ’av a it jam ais envisagé ce tte  
situation  qui, d 'em blée, lui para issa it te rrib le . 
Son énergie, p o u rtan t, ne fléchissait pas. Elle 
s 'é ta it levée, et, quoique ses jam bes trem blas
sent un peu, elle se te n a it d ro ite  devan t Osmin, 
a tten d a n t la confirm ation de ses crain tes.

— P ire  que cela, répondit-il.

E t comme elle re s ta it m uette , l’avoué conti
nua, avec son même ricanem ent :

—  Vous ne connaissez pas les affaires, cela 
se voit. Vous ne savez pas qu 'on peu t y  laisser 
plus que sa fortune,..

—  Son honneur ! acheva Simone. M ais com 
m ent ?...

Elle s 'appuyait des deux mains au dossier de 
son fauteuil, sentamt tout chanceler au tour d 'elle 
e t ses mots- brefs, entrecoupés, alla ien t droit 
au  but.

C ette  m anière de s 'exp liquer convenait à Os
min, e t les questions de sentim ent faisant place 
aux questions p ratiques, il recouvra it sa luci
dité a esprit.

—  La S ocié té des phospihates est en pleine 
déconfiture, dit-il. Lela est arrivé  presque subi
tem ent. U n  même tem ps que les m auvais résul
ta ts  de l'exp lo itation , longtem ps cachés, on a 
découvert, dans la gestion financière, des irré 
gu larités flagrantes, im prudence de certains, es
croqueries des au tres. La com pagnie am éricaine 
rivale a tiré  p a rti de ce tte  situation  avec une 
hab ile té  diabolique, e l le  a fait sem blant de vou
loir acheter l'affaire pour qu 'on ne se pourvût; 
pas ailleurs, puis, au d e rn ie r  moment, elle a 
re tiré  ses otfres. La faillite se ra  déclarée inces
samment. Il faut que vo tre  père  dégage sa res
ponsabilité, ou sinon il risque...

— Quoi ?
— Des poursuites judiciaires.
Simone étouffa un cri.

f  A  suivreJ. .
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