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Soixante ans après
Dimanche dernier, à Londres, des camarades 

venus de France, de Belgique, d'Allemagne et 
d'ailleurs encore, sont allés en pèlerinage sur la 
tombe de Karl Marx. Ils ont laissé tomber dans 
le silence solennel du lieu des fleurs qui sont 
allées joncher le sépulcre, et des paroles de cir
constance. On commémorait le soixantième anni
versaire de la fondation de la Première In terna
tionale. C’était l'occasion O'.i jamais de rappeler 
ce que fuit pour le socialisme son grand théoricien 
du début. C 'était l'occasion aussi de jeter un coup 
d'œil sur le passé pour mieux mesurer le chemin 
parcouru. Des communistes anglais ont cru devoir 
en profiter pour jeter une fois de plus l'injure aux 
socialistes. Ils n 'ont même pas eu la pudeur de 
comprendre qu’il est des lieux qu'on respecte et 
des souvenirs que le temps a consacrés.

Depuis soixante ans, le socialisme, parti du 
berceau de l'Internationale, a conquis les confins 
du monde civilisé. Partou t il a eu raison de l'hos
tilité et du scepticisme qui n 'ont cessé de l'ac
compagner dans sa course au succès. Certes, il 
n'a vaincu encore ni l'un ni l'autre, mais il réduit 
le nombre de ses opposants et s 'est imposé à 
l'attention des peuples comme la forme politique 
et économique de demain.

Qu'il nous suffise de constater que la plupart 
des revendications ouvrières inscrites au pro
gramme de la Première Internationale sont au
jourd'hui réalisées. Alors qu'on luttait pour l'ob
tention de la journée de travail de 10 heures il y 
a 6® ans, les ouvriers de nos jours, grâce à la puis
sance de leurs organisations syndicales, s'effor
cent de maintenir la journée de 8 heures.

Le mouvement coopératif a si bien conqui? le 
marché mondial qu'il compte à l'heure actuelle 
comme l'un des principaux rouages de la vie éco
nomique. Notre programme de désarmement gé
néral en vue de la suppression des guerres est 
présentement porté devant le premier parlement 
international, siégeant à Genève, par les repré
sentants de la classe ouvrière qui ont en même 
temps qualité pour parler au nom des gouverne
ments de leurs pays. C 'est là un événement dans la 
■vie des peuples dont on ne signalera jamais assez 
toute l’importance. Dans le pays même où siège 
le' bureau de" lai nouvelle Internationale socialiste 
ouvrière e t qui porte en son sol les cendres de 
KsÿltMarx, le chef du Labour Party  est en même 
tWnps premier- ministre et reçoit en sa demeure 
présidentielle les délégués de l’Internationale. 
Sans compter que dans la plupart des pays d Eu
rope et même à leurs antipodes, le socialisme 
compte comme le parti politique le plus impor
tant.

Voilà où nous en sommes 60 ans après. N'avons- 
nous pas de sérieuses raisons de nous réjouir et 
d’envisager l'avenir avec confiance ?

Abel VAUCHER.

Cerceaux emboutis

► ♦ « B

Les événements de Géorgie
Notre ami Schreider nous envoie de Paris les 

lignes suivantes que nous nous empressons de 
publier car elles jettent un jour intéressant sur 
ce problème si angoissant de la Géorgie en ré
volte contre ses tyrans. E.-P. G.

« Les événements en Géorgie ont soulevé une 
ardente polémique dans presque toute la presse du 
monde. Mais, il n'y a eu que de -faibles tentatives 
d’exposer les faits impartialement et sans parti 
pris. Il nous semble qu'un pareil exposé désinté
ressé ne manquerait pas d ’utilité.

Examinons premièrement les textes :
Les quatre républiques soviétiques — la Rus

sie, l'Ukraine, la Russie blanche et la République 
fédérât, de la Transcaucasie — ont conclu, le 30 
décembre 1922, un Pacte d ’Union et se sont do
tées le 7 juillet 1923 d'une constitution fédérale.

Selon cette constitution (Chap. II, Art. 4), cha
cune des républiques contractantes reste souve
raine et conserve le droit de rompre les liens de 
l’Union Fédérative. Mais, la Géorgie n'entre pas 
directement dans l'Union Soviétique. Elle n ’en 
fait partie que comme membre de la « République 
transcaucasienne ».

La Géorgie, l'Arménie et l'Asserbeidjan ont 
conclu le 12 mars 1922 le « Contrat d'Union » et 
ont formé 1' « Union Fédérative des Républiques 
•Soviétiques de la Transcaucasie ». Cette Union 
a été transformée par la Constitution votée le 
13 décembre 1922 (promulguée le 16 janvier 1923) 
en une « République Fédérativé socialiste des 
Soviets de la Transcaucasie ». Le « Contrat d'U
nion » laissait à chacune des républiques con
tractantes sa souveraineté entière et lui laissait le 
droit de rompre le contrat quand bon lui sem
blera. La Constitution du 13 décembre 1922 est 
beaucoup plus centraliste. Il n 'y  est rien dit ni 
de la souveraineté ni de l'indépendance des répu
bliques unifiées. Le § b de l'art. 31 de cette 
constitution prive les Républiques contractantes 
du droit de se détacher librement de la « Répu
blique Fédérative Transcaucasienne ». Ce n'est 
que le Congrès Fédéral des soviets de la Répu
blique Transcaucasienne qui peut résoudre cette 
question.

C’est sur ces textes que veulent s’appuyer les 
bolchévistes quand ils déclarent, comme l’a fait 
récemment Rakowsky (voir l'« Humanité » du

Pour abréger le travail dans les administra
tions publiques et privées, on fait graver des tim 
bres en métal ou on en fait fondre en caoutchouc 
qui portent la raison sociale de la maison, ou une 
formule brève, qu'on imprime ensuite d'un seul 
coup de tampon sur la correspondance.

Il y a des raisonnements qui s'impriment ainsi 
dans les cerveaux. Cela s'applique sur la matière 
cérébrale comme un timbre de caoutchouc sur 
une feuille de papier. E t allez donc essayer dé 
l'effacer ensuite ! Mieux vaut reprendre une 
feuille blanche et, en m atière de cerveau, atten
dre une nouvelle génération. J ’ai trouvé l'autre 
jour un assez bel exemple de ces raisonnements 
comme frappés par le poinçon d'un balancier 
dans la cervelle de nos contemporains.

C 'était devant un poste de douane de la fron
tière jurassienne. Nous écoutions, une demi-dou
zaine de membres de la commission des douanes, 
le rapport d’un capitaine : longueur de la fron
tière à surveiller, genre de trafic, possibilité de 
contrebande, moyens de la pratiquer et de l'em
pêcher, etc., etc. Entre autres renseignements, 
le capitaine nous apprit que le trafic avait repris 
au moins l'intensité d'avant-guerre et que malgré 
la diminution des heures de travail, on avait 
réussi à diminuer d'une unité le nombre des 
hommes du poste en question.

Timidement, j'essayai de l’interrompre en lui 
soufflant entre deux phrases : Ce n 'est pas mal
gré la diminution des heures de travail, c 'est à 
cause de cette diminution. Mais il continua sans 
avoir eu l'air de comprendre, et, effectivement, 
je pense qu'il ne comprit pas et ne pouvait pas 
comprendre. Il avait imprimée dans le cerveau 
la formule officielle qui veut qu'un abaissement 
des heures de travail, en donnant un rendement 
moindre, provoque une augmentation du person
nel, et il tenait pour un prodige ou du moins 
un acte m éritoire d 'avoir réalisé le contraire. 
Il était tout fier d 'avoir pu faire le même travail 
en moins de temps et avec moins de monde et 
pensait sans doute dém ontrer par là combien les 
hommes et les chefs avaient mis de zèle et d 'in
telligence dans l'accomplissement de leur tâche 
journalière.

En réalité, son raisonnement n 'é ta it qu'à moitié 
faux. Pour atteindre le résultat signalé, le per
sonnel a dû évidemment m ettre au travail plus 
de zèle e t d'intelligence qu'auparavantL mais il 
l’a fait grâce à la diminution du nombre des 
heures de travail et non en dépit d'elle. Lorsque 
certaines conditions se trouvent réunies, on peut 
dire que le zèle et l'intelligence des travailleurs 
sont en raison inverse du nombre des heures de 
travail.

— Avez-vous remarqué,, disais-je quelques ins
tants plus tard, à un conservateur de la commis
sion, que la diminution du temps de travail a 
permis une diminution des hommes et ne pensez- 
vous pas que ce fait est un beau témoignage en 
faveur des courtes journées ?

— Non, je ne le pense pas, me répondit-il. Les 
chefs: ont simplement pu obtenir un meilleur ren
dement de leurs hommes en adoptant une orga
nisation supérieure, voilà tout.

— Je  ne dis pas autre, chose, repris-je. Les 
hommes, les ; chefs comme les autres, ont tra 
vaillé plus intelligemment et avec plus de zèle ; 
mais encore, pourquoi se sont-ils montrés plus 
zélés et plus intelligents ? Votre réponse n'er. 
est pas une, car vous ne m'indiquez pas pour
quoi ces serviteurs de la Confédération ont 
changé dans un sens si favorable. Si la cause 
n’est pas celle que je vous indique : l'abaisse
ment des heures de travail, il y en a une autre, 
il faut la trouver. Ceci est d'une importance con
sidérable. Il serait criminel celui qui, ayant trou
vé le moyen d'augmenter l'intelligence et la 
conscience au travail de ses semblables, le gar
derait secret. Nous, nous croyons l’avoir trouvé 
et le propageons largement, généreusement.

Du reste, les résultats sont là, on reconnaît 
l'arbre à ses fruits. L'intelligence et le zèle com
municatifs contenus dans les coups de trique, les 
amendes e t le surmenage d'une part, et d 'autre 
p art l'intelligence et le zèle découlant du repos 
et des bons traitem ents s'affrontent dans les 
luttes économiques ; les faits parlent, ils vous 
disent déjà quel système est le meilleur.

C. NAINE.

17 IX 24), que «l'indépendance de la Géorgie a 
été solennellement confirmée par la constitution*' 
de l'Union Soviéiiste ». Comme nous avons vu, 
ce n'est pas tout à fait exact. Même de jure, 
même d'après la Constitution du 13 décembre 
1922, la Géorgie n'existe plus comme E tat in
dépendant ; elle n'est qu'une partie indivisible 
de la République Fédérative Transcaucasienne 
et ce n 'est qu 'à ce titre  qu'elle entre dans « l'U
nion Soviétiste ». Elle n'a plus le droit de s'en 
séparer à son gré. Cette question est indiscuta
ble ; tous les jurisconsultes soviétistes sont d ’ac
cord sur ce point. (Voir par exemple, un livre 
récent du professeur Magerorwsky sur « l’Union 
Soviétiste », avec préface du Comm. du peuple 
Koursky, Moscou 1923, p. 56).

Telle est la situation purement théorique. 
Tchitcherine nous fait revenir sur le terrain des 
faits quand il qualifie la résolution adoptée par 
l'Assemblée de Genève « d'une ingérence brutale 
dans les affaires intérieures de la Russie ». (Voir 
l'« Humanité » du 22 septembre 1924, p. 3, col. 3. 
Tél. de Moscou).

Tchitcherine a certainement raison de ne s'ap
puyer que sur les faits. Quelle que soit la situa
tion juridique de la Géorgie, quoi qu'en disent les 
constitutions et les jurisconsultes, il n 'est secret 
pour personne que c'est Moscou qui gouverne la 
Géorgie. Ce n 'est peut-être pas même une ques
tion de « russification » comme le prétendent les 
nationalistes géorgiens. C'est plutôt l'application 
du système international du Bolchevisme. S’il y 
avait une république soviétique au Brésil ou bien 
en Australie, c'est Moscou qui la gouvernerait, 
quoique même les plus grands ennemis des Bol
cheviks ne pourraient certainement pas les soup
çonner de vouloir « russifier »... le Brésil.

Quel que soit le point de départ qu'on accepte
— que l'on se base sur la constitution ou qu’on 
invoque les faits — il paraît incontestable que 
l'attitude de l'ancien « Gouvernement démocrati
que » de la Géorgie, qui a demandé l’interven
tion de la Société des Nations, est équivoque et 
contradictoire. Si c'est aux textes qu'on donne 
raison — une insurrection en Géorgie n'est qu’u
ne question intérieure de la République transcau
casienne et la Société des Nations n 'a  pas à in
tervenir. Si l’on s’appuie sur les faits — l'inter
vention de l'Assemblée de Genève n ’est pas 
moins malaisée.

Le « Gouvernement » de Jordania affirme que 
la Russie a annexé la Géorgie et que le peuple 
géorgien, que ce Gouvernement prétend repré
senter, a commencé la lutte pour se libérer de 
l'occupation russe. 11 propose à la Société des 
Nations d'intervenir pour résoudre la question 
par voie d'arbitrage. En même temps, il envoie 
au Gouvernement des Soviets une proposition 
d'entamer des pourparlers de paix et de con
clure un txaité de commerce.

S’il est ▼rai que la Russie a annexé la Géor
gie, il est certain qu'une intervention de la So
ciété des Nations est impossible, comme elle n ’a 
pas été possible dans le cas des révoltes des 
Ukrainiens contre la Pologne qui a annexé une

belle partie de l'Ukraine. De même qu’une in
tervention de la Société des Nations n'est pas 
possible dans le cas d'une insurrection aux In
des, au Maroc ou même dans la Rhénanie. D 'au
tre part, si cette « insurrection » peut être termi
née par une paix, ce n'est plus une Révolution 
(qui ne peut être terminée par une paix) mais 
une guerre. Si c'est bien le point de vue du 
« Gouvernement de Jordania, il est tout à fait 
certain qu'il ne peut pas s'appuyer sur la clause 
de l'arbitrage. S’il est indéniable qu'il y a trois 
ans, c'est la Russie qui a commencé la guerre, 
ce n'est pas moins certain que cette « guerre »-ci 
est commencée (après trois ans de paix) par les 
insurgés géorgiens et même sans « déclaration ».

Nous ne voulons et ne pouvons discuter ici 
jusqu’à quel point le « Gouvernement » de Jo r
dania a encore le droit de parler aujourd'hui au 
nom de la Géorgie. Mais ce qui est certain, c'est 
que la note de ce « Gouvernement » au Conseil 
des Commissaires du Peuple ne pouvait que 
compromettre la cause des insurgés. Vaincus, ils 
vont être accusés d'alliance avec « les émigrés » ; 
vainqueurs, ils devraient compter avec une pro
position de paix et de traité de commerce faite 
en leur nom, mais qui pouvait ne pas leur con
venir...

Une fois Rakowski a raison. « Le régime so
cial et politique de la Géorgie » « concerne uni
quement les ouvriers et les paysans géorgiens et 
personne d'autre ». (« L'Humanité » du 17 IX 24).

Il faut seulement que ces ouvriers et paysans 
aient la possibilité d’exprimer leur volonté et de 
défendre leurs droits. Ils ne peuvent le faire en 
Géorgie, pas plus qu’en Russie d’ailleurs, Toute 
la question est là.

Si l’on examine la  situation sans parti pris, il 
faut constater que c'est uniquement de la faute 
des Bolchevistes que la révolte a été rendue pos
sible. Quelle que soit l'acuité du sentiment na
tional lésé du peuple géorgien, une révolte pure
ment nationaliste ne serait jamais possible si le 
régime terroriste du bolchevisme ne lui venait 
pas en aide, si les prisons ne regorgeaient pas 
d'ouvriers et de paysans, si les travailleurs des 
villes et des champs n ’étaient pas réduits à la 
misère inouïe par la politique absurde et rui
neuse du bolchevisme...

Si la révolte géorgienne a pour nous une im
portance primordiale, ce n est qu à ce titre : c est 
un grand soulèvement des masses ouvrières et 
paysannes contre ce régime de terreur et de mi
sère qui est pareil dans toutes les parties de 
l'« Union Soviétiste ». C'est une révolte des tra
vailleurs contre ceux qui ont usurpé leur dioit 
de trancher librement les questions politiques et 
sociales qui les « concernent uniquement ». C est 
une insurrection contre la dictature centraliste et 
oligarchique de Moscou.

Alexandre SCHREIDER, 
ancien membre du Comité Executif

de /'« Union de Vienne ».

A la Société des Nations
Une assem blée historique

(Correspondance à «La Sentinelle»)

L’incident japonais ayant été réglé, la cinquiè
me Assemblée de la Société des Nations a te r
miné ses travaux sur une grande décision. Elle 
a adopté le protocole pour le règlement paci
fique des différents internationaux, qui sera 
m aintenant soumis à la signature des E tats et à 
la ratification des parlements. Par la voix de 
M. Aristide Briand, la France a annoncé qu’elle 
était prête à signer sans aucune réserve.

L’ancien socialiste, plusieurs fois président du 
Conseil, a eu un moment de sincère émotion à 
l ’avant-dernière séance de l’Assemblée quand il 
a publiquement annoncé cette nouvelle, en ajou
tan t avec une simplicité, qui avait de la gran
deur : « La vraie France, la voilà ! » Oui, c’est 
bien cela qu’est la vraie France, et lés autres 
peuples sont heureux de lui voir reprendre cette 
noble figure.

On comprend qu’un vieux manœuvrier poli
tique, habitué au pouvoir et aux compromis par
lementaires e t rendu sceptique par les intrigues 
des autres et par les courbes de sa propre car
rière, ait tout de même ressenti quelque chose 
de poignant à venir apporter, à 50 E tats réunis, 
l’adhésion de la France à la suppression de la 
force comme moyen d’action politique. Il n’a pas 
pu s'empêcher d 'évoquer l'année où il gouver
nait son pays en pleine guerre et où personne 
n 'aurait osé penser qu'un tel renoncement aurait 
lieu sitôt après.

Car c’est bien un renoncement dont il s'agit. 
En signant le protocole, les E tats abdiquent leur 
droit de faire la guerre. Toute action militaire 
individuelle devient interdite sous peine de sanc
tions collectives de tous les autres signataires. 
11 n'y a plus que cette guerre générale de puni
tion qui soit admise.

Qui voudra courir un pareil risque et prendre 
la responsabilité de lancer son pays dans une 
aventure aussi catastrophique ? Si l'empereur 
Guillaume ou le tsar Nicolas avaient prévu ce 
qui se passerait, auraient-ils jamais signé la mo
bilisation générale qui leur a coûté, à l’un sa 
couronne et à l'au tre la tè te  par-dessus le m ar
ché ?

D'ici au 15 juin, il reste une tâche encore 
énorme à remplir. Il s’agit d ’obtenir les signa
tures et les ratifications. Ensuite,-il s’agit pour 
le Conseil de préparer un plan précis de réduc
tion des armements qui puisse être adopté au 
printemps par la Conférence des plénipotentiai
res. Il faut obtenir entre temps l'adhésion de 
l'Allemagne à la Société et, si possible aussi, 
la participation des Etats-Unis et de la Russie à 
la Conférence du désarmement.

Ce sont des tâches immenses, mais qui pour
tant n'égalent pas la grandeur de celle qui vient 
d 'être accomplie en si peu de temps par la cin
quième Assemblée. Il est incroyable qu'en trois 
semaines, on ait pu m ettre sur pied un système 
aussi précis et aussi fortement construit que !e 
protocole qui vient d 'être adopté, quand on songe 
qu'il a fallu cinq ans rien que pour établir le 
simple mécanisme bureaucratique de la Société 
des Nations et qu'on a perdu quatre assemblées 
à se quereller sur de vagues réso lv ions de 
principes.
1 Voilà ce que peuvent des cerveaux de juristes 

et d'hommes d 'E tat à la condition d 'être mis au 
service de la volonté populaire au lieu de se 
faire les instruments des intérêts privés. C’est 
parce que le peuple travailleur d 'A ngleterre et 
de France a imposé sa volonté pacifique et chan
gé ses gouvernants que l'Assemblée de Genève 
s’est tout à coup mise à fonctionner comme par 
enchantement. Que les masses ouvrières mesu
rent donc par cet exemple irréfutable la force 
irrésistible de leur intervention. Il n’y a q u à  
continuer et l'on arrivera parfaitem ent à tuer 
la guerre un jour. A  l'heure qu'il est, on va 
déjà la rendre infiniment difficile à déclancher, 
mais il ne faut pas lâcher le manche !

Edm. P.

ECHOS
La consigne

A la fin de 1870, pendant le siège de Paris, 
le maire du IXme arrondissement était Ranc.

Or, ce soir-là, Ranc, ayant réussi à fendre la 
foule, parvint jusqu'à la porte de sa mairie. Il 
allait y pénétrer, quand l'un des factionnaires 
croisa la baïonnette et l’arrêta.

— H alte-là !... Où allez-vous ?
— Mais...
  On ne passe pas !... Avez-vous un mot si

gné du maire ?...
— Mais, dit Ranc, le maire c’est moi !...
— Ça ne fait rien : il me faut un mot, ou bien 

vous ne passerez pas ! déclara le farouche garde 
national.

Alors, Ranc tira gravement son carnet de sa 
poche, en détacha un feuillet, et écrivit dessus :

« Laissez-moi passer.
Le maire du IXme, RANC. »

Puis il présenta cette feuille au garde national, 
qui s'em pressa de le faire passer puisqu'il était 
en règle.



NOUVELLES SUISSES
LA VENDANGE

Les délégués de la Fédération romande des 
vignerons réunis jeudi après-midi, à Lausanne, 
ont confirme la décision prise d 'élaborer une 
liste des prix demandés par la production pour 
la récolte de 1924. Du rapport des délégués, il 
résulte que la quantité sera minime mais que 
la qualité sera supérieure à celle de l'année der
nière. Il a été spécifié que les deux prix indi
qués pour chaque région, afin de tenir compte 
des différences de qualité et de quantité, sont 
des minima au-dessus desquels la production a 
toute liberté de traiter. Les prix fixés sont les 
suivants : Genève, 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ; Vaud-nord 
et Vully, 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ; Morges Petite  Côte, 
1 fr. 45 à 1 fr. 55 ; La Côte, 1 fr. 50 à 1 fr. 70 ; 
La Vaux, choix réservé, 1 fr. 60 à 2 fr. ; Vevey- 
M ontreux, 1 fr. 60 à 1 fr. 80 ; Ollon, 1 fr. 50 à 
1 fr. 60.

Les délégués des régions où la quantité est 
minime ont préféré ne pas articuler de prix. 
On a décidé de ne pas publier de prix pour le 
canton de Neuchâlel où une entente doit in ter
venir lundi prochain entre producteurs e t négo
ciants.

Dans le Valais, la vendange est presque ter
minée. Les marchés ont été conclus de 1 fr. 70 
à 1 fr. 80. Les prix sont actuellement à la hausse.

L’assemblée a voté une résolution informant 
les acheteurs que des moûts étrangers sont of
ferts sous la dénomination de moûts valaisans, 
vaudois ou neuchâtelois au-dessous des prix four
nis par la production et demandant aux ache
teurs d 'exiger des déclarations d'origine.

Une affaire de détournements 
et d’abus de confiance

Le Parquet du procureur général de Genève 
vient de faire ouvrir une instruction contre le 
représentant bien connu d'une des plus impor
tantes fabriques de verres de montres d'Europe, 
dont le siège social est à Prague.

Cette firme avait confié à un de ses repré
sentants, domicilié à Genève, 11,000 grosses, soit 
plus d'un million et demi de verres de montres. 
Les procédés du dit représentant donnèrent l'é 
veil aux dirigeants de la maison tchécoslovaque 
et Mc Balmer fut chargé de suivre cette  alfaire 
de près.

Jeudi matin, l'honorable avocat se rendait au 
Parquet pour y déposer une plainte en détour
nement et abus de confiance.

Le représentant en cause, qui a quitté Genève 
depuis un mois, se trouverait actuellement à 
l'étranger. M° Balmer a surtout insisté auprès 
du Parquet pour que d actives recherchas scient 
faites pour retrouver le stock de verres de mon
tres invendus. Le montant des détournements 
atteindrait 50,000 francs.

J U R A  B E R N O I S
Le Comité d'organisation de l’Exposition de 

Berthoud a prévu une journée jurassienne. Elle 
a lieu le 4 octobre prochain.

A  cette intention, un train spécial est orga
nisé, avec taxes réduites.

Ajourons que le Corps de Musique de Saint- 
lm ier fonctionne comme musique de fête.

D'autre part, l ’exposition est intéressante sous 
tous rapports, les chroniques qui ont paru à ce 
sujet sont élogieuses.

Jurassiens, allez à Berthoud. (Voir aux an
nonces).

Le drame du Taubenloch
De noire correspondant de Bienne :
Le mystère pèse encore toujours sur cette af

faire. Après que plusieurs groupes d'agents ac
compagnés des meilleurs chiens policiers, eurent 
fait des recherches sans succès pour découvrir la 
trace de l'assassin, on en est venu à supposer

qu’il ait pu chercher une m ort tragique en se 
précipitant dans les flots de la Suze. L'endroit 
où le drame s’est passé est un des plus sauvages 
des gorges du Taubenloch. C’est vers le pont en 
bois bombé (le seul dans les gorges) entre la  chute 
et le passage sous le pont du chemin de fer. Ce 
pont qui ' relie les deux rives, surplombe à ùne 
forte hauteur le lit de la Suze qui à cet endroit 
forme un entonnoir à pic d’une profondeur qui 
ne peut être contrôlée. Il est donc possible que 
le corps de la malheureuse victime repose dans 
cet entonnoir et ce n'est guère que par le remous 
de très fortes eaux qu'il pourrait être ramené à 
la surface.

Après les versions qui ont été publiées et qui 
ont pu renseigner le public, l'opinion semble se 
calmer et on serait plutôt porté à plaindre les 
deux malheureux. Toujours est-il que notre po
pulation a été vivement impressionnée par ce 
drame.

MOUTIER
Inauguration de la bannière de la Fanfare ou

vrière L’Espérance. — C'est donc dimanche, le 
5 octobre, qu’aura lieu la cérémonie d'inaugura
tion de cette bannière. La fête officielle commen
cera à 13 h. et demie par le rassemblement sur 
la place de l ’Hôtel de Ville. Ensuite, cortège, cé
rémonie d'inauguration, concerts, jeux et pour 
finir, soirée familière. Pour plus amples détails, 
nous renvoyons à l ’annonce paraissant d 'autre 
part. Nous nous permettons encore une fois d 'a 
dresser un appel à tous les souscripteurs, ainsi 
qu 'à la population en général, afin qu'ils vien
nent passer un agréable moment avec les musi
ciens lors de cette petite fête.

Le Comité d'organisation. 
SAINT-IMIER

Cours d'Espéranto. — Par sa victoire dans 
la Société des Nations, l'Espéranto envisage des 
jours plus favorables à son développement.. C'est 
à cette seule fin, que les rares espérantistes de 
la localité ont décidé de former un groupe val- 
lonnier. Chacun connaît le noble but que se pro
pose l'Espéranto : l'union de tous les peuples en 
une seule langue et comme le dit Romain Rol
land : « Pour que les peuples s'entendent, il faut 
d'abord qu'ils entendent ». Que l'Espéranto ren
de l'ouïe à ces sourds dont chacun, depuis des 
siècles, est muré dans son langage. Ceci ne de
vrait pas être l'aspiration de quelques-uns seu
lement, mais de toute femme, tout homme au 
cœur sincère et généreux.

D 'autre part, l'Espéranto offre de sérieux avan
tages dans le domaine du commerce entre hu
mains.

Que toutes les personnes et de n'importe quel 
parti, qui s’intéressent à cette langue et qui dé
sirent l'étudier, adhèrent à notre groupe ; à cet 
effet, il s'ouvrira un cours au début de novembre. 
Les inscriptions, jusqu’au 20 octobre, sont re
çues auprès des personnes suivantes : Mlle Ja- 
cot, Alouette ; Mlle Jeanne Meyrat, Place Neu
ve 3 et M. Marcel Schnœr, Jonchères 68.

Pour de plus amplës renseignements, on peut 
également s'adresser aux personnes sus-mention- 
nées.
  —  — ■> ♦    ------

CANTON DENEUCHATEL
FLEURIER. — A  la Maison du Peuple. — 

Nous convions tous nos :amarades et amis à 
assister, contre modique finance, à l'inaugura
tion de la nouvelle scène que nos amis de la 
Jeunesse ouvrière, par leur travail et leur dé
vouement, ont remise complètement à neuf. Mer
ci au camarade Pointet pour les décors et ri
deaux, qui sont superbes. A  cette occasion, no
tre société littéraire ouvrière se produira ; plu
sieurs belles pièces de théâtre bien étudiées, sous 
la direction de E. Pointet, nous feront passer 
d'agréables moments, Après le concert, soirée 
familière et dansante. Par mesure d'ordre, les 
portes se fermeront à  minuit. Camarades de

Fleurier et du Vallon, Venez par votre présence 
remercier et encourager nos camarades et amis 
de la Jeunesse ouvrière. Donc tous à la Maistfn 
du Peuple, à Fleurier, samedi soir à 20 heures.

Emile.
LÉ LOCLE

Commission scolaire. — La Commission sco
laire réunie hier soir, sous la présidence de M. le 
Dr Huguenin, a procédé à la nomination du rem 
plaçant de M. E. Streit, décédé. M. Fritz Jung, 
instituteur, a été appelé à cette fonction par 
17 voix contre 16 et 1 bulletin blanc. Les rap 
ports annuels n ’ayant pas été l'objet de discus- 

. sion, la séance est levée à 21 h. 35.
Concert. — Nous rappelons l'audition que don

neront les 70 élèves de l'Ecole biblique mission
naire du Ried sur Bienne, à la Croix-Bleue.
(Pour renseignements, voir aux annonces.)

Séances cinématographiques au Temple. —
Elles reprendront dimanche e t lundi prochains, 
avec le film si beau et si captivant : L’Appel de 
la Montagne. Ces soirées seront données au pro
fit de l'Hôpital du Locle. Les enfants ne sont pas 
admis aux séances du soir.

Toutes les places, au prix de 40 et., sont en
vente au magasin Gauthier, dès vendredi matin.
Les personnes qui prendront leurs billets à l'a 
vance pourront entrer au Temple par les portes 
qui donnent sur la terrasse. (Voir aux annonces.)

LA CHAU X -D E -FO N D S
Défilé des mannequins

Plus de quatorze cents personnes avaient pris 
d'assaut hier soir la salle du Moderne. Un au
ditoire, en m ajorité féminin, a suivi cette longue 
et élégante démonstration. Par bonté, nous pas
sons sur les préliminaires.

Voici la liste des six mannequins et des mai
sons qu'elles représentèrent :

Mlle Yvone Chenal, de Paris, fourrures A l'H er
mine, toilettes Richard-Jouffroy, Mlle Sandoz et 
Mlle Metzger.

Mlle Berthe Jeanneret, fourrures Moritz, toi
lettes maison Jeanneret.

Mlle Elisabeth Favre, maison Sandoz et four
rures Moritz.

Mlle Mina Portenier, maison Massé, fourrures 
Moritz.

Mlle Bethy Beuret, maison Crisinel, fourrures 
Moritz.

Mlle Mathilde Haefelinger, maisons Haefelin- 
ger, M etzger, Cattin, fourrures Moritz, chapeaux 
Ferrat-Nardin et Gygax.

Quant au Comptoir lui-même, il a connu hier 
soir la foule des grands jours. La Lyre donna un 
concert brillant et apprécié.

Communiqués
La vente de l’Union chorale. — Elle va s'ou- 

vMF là ''vente qu'un Comité de dames préparait 
patiemment depuis plusieurs mois et qui a aus
sitôt rencontré dans la grande famille choralien- 

jn e  un appui efficace. Elle s'annonce fort belle 
et obtiendra le plus brillant succès, tout y est 
si bien organisé.

Durant les trois jours de vente, soit samedi 4, 
dimanche 5 et lundi 6 octobre, les superbes sal
les du Stand des Armes-Réunies, où a lieu l’ex
position, seront le rendez-vous des aimables lec
trices et lecteurs de « La Sentinelle » ; vous vou
drez voir le beau travail de nos habiles coutu
rières, les broderies fines, les porcelaines pein
tes et tant d 'autres jolis articles, puis faire votre 
choix en profitant des prix avantageux. Vous 
pourrez aussi vous y distraire de toutes façons : 
ici, ce sont des jeux nouveaux, des surprises, 
là, trône la pythonisse qui dévoile l'avenir ; 
l'orchestre Select joue ses plus belles mélodies 
et le buffet bien garni attend vos commandes.

Reyenez-hous le soir, dès 8 heures, dans la 
grande salle du 1er étage, où vous aurez chaque

fois un plaisir nouveau, car des programmes ri. 
ches e t variés ont été élaborés avec le gracieux 
concours de plusieurs sociétés amies.

Encore un petit détail qui a peut-être son im. 
portance : Pour venir visiter notre vente, il n'est 
pas nécessaire de vous fatiguer, avec sa bonne 
grâce coutumière, le tram  vous conduira ju squ 'à  
l'entrée. . . . .
Etoile I—Chaux-de-Fonds I au Parc des Sports

Deux jours à peine nous séparent de la gran
de rencontre de nos deux clubs locaux de série A 
et déjà tout ce que notre cité compte de sportifs 
se réjouit d'y assister. Car que d'émotions nous 
ont-ils déjà procuré ces matches entre rivaux.

Afin de maintenir un cachet sérieux, impar
tial, et aussi pôur éviter tout incident, toujours 
possible, le Comité central a désigné deux juges 
de touches neutres (arbitre de Bienne) et il a 
placé la direction de la partie en la compétence 
de l'arbitre, M. Spengler, d'Olten, qui lors du 
dernier match Etoile-Chaux-de-Fonds, avait déjà 
su se faire apprécier aussi bien des joueurs que 
du public.

Etoile comme Chaux-de-Fonds présenteront 
une sélection de leurs meilleurs joueurs.

A qui. la victoire ? ? ?
Ben Turpin, l’émule de Chariot, au Cinéma 

Moderne. — Charlie Chapplin, le Chariot popu
laire, est-il sur le point de se faire détrôner ? 
C 'est la question que se posent les cinéastes ! î I

Ben Turpin, le Louchon, vient de réaliser un 
film, l'« Idole de Los Angelès », qui laisse, loin 
derrière lui, tout ce que cet excellent comique 
a présenté à ce jour, et qui perm et de supposer 
que sa fantaisie endiablée fera oublier le Chariot 
universellement connu.

L'Idole de Los Angelès passera dès ce soir au 
Moderne. Ce sera, pour nos lecteurs amateurs 
de gaîté, une bonne occasion de comparer le 
talent de ces deux as du rire. Le programme 
est complété par une charmante comédie senti
mentale : Ignorance.

Le Harpon à la Scala. — Le Harpon, drame de 
la mer, drame vécu, tragédie terrifiante, est cer
tainem ent ce. que l'écran a produit de mieu^ç à 
ce jour, dans ce domaine.

Ni le temps,, ni j'argent, n 'ont été épargnés 
pour mener, à bien cette réalisation grandiose. 
C'est par miracle que les héros, protagonistes 
de cette oeuvre, sont sortis sains et saufs de 
cette aventure.

Cinquante mille mètres de négatif ont été 
nécessaires pour obtenir deux mille mètres de 
film positif.

En Amérique, comme en Angleterre, le succès 
de cette bande fut énorme. Il en sera certaine
ment de même chez nous.

La location est ouverte tous les jours, de 9 h. 
à midi et de 14 h. à 18 h.

J’te veux, au Théâtre. — C'est bien la fameuse 
troupe Laurent de Paris qui nous présentera 
samedi, en soirée, et dimanche en matinée et 
soirée l'excellente opérette « J 'te  veux », qui a 
rem porté un succès énorme, la saison dernière, à 
Paris. Cette pièce peut être Vue et entendue' de 
tous. — Lundi et mardi : « La Grande Revue de 
Paris », par la même troupe. Location ouverte.

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

— Répétition générale ce soir, à 20 h. et quart, 
âu local, Maison du Peuple..

LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou
vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier.— 
La Commision de police du Cercle ouvrier est 
convoquée pour ce soir à 7 h. et demie, salle 
No 1.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir vendredi 3 octobre, à 20 heures, 
pour barytons et basses. Appel à 19 h. 55. Pré
sence de tous.

LE HARPON Comment en Tan 1921, fut reconstituée minutieusement — au péril des v ies humaines — 
l’h isto ire  exac te  d’une ch asse  à la baleine, m enée so u s le Cercle Arctique 

avec les  armes primitives d es anciens baleiniers
La poursuite de la baleine est une ancienne pê

che du pays de France, car ce sont les Basques qui, 
au XlVme siècle, furent les premiers à l’organi
ser. Elèves des Basques, les Hollandais, au XVIme 
siècle, développèrent cette chasse dans des condi
tions telles qu'en 45 ans, — 1676 à 1722, — 5,886 
navires baleiniers néerlandais capturèrent 33,000 
baleines.

Lorsque se développèrent les colonies anglaises 
qui devaient devenir les Etats-Unis d'Amérique, 
les villes littorales vouèrent une partie impor
tante de leur activité à l'industrie baleinière. Si 
bien qu'au cours du XlXmc siècle, les « Blubber 
Hunters », ou Chasseurs de graisse du Massachus- 
sets en particulier, étaient les véritables Rois de 
la Mer Arctique, et tiraient des grands cétacés, 
baleines franches et cachalots, une prodigieuse ri
chesse industrielle et commerciale.

Malheureusement, l'activité avec laquelle l'hom
me a poursuivi les grands monstres marins dans 
l'Arctique et l'Antarctique a diminué, dans des 
proportions considérables, les troupeaux de ces 
êtres énormes que la Bible a connus sous le nom de 
Léviathan, et dans les rangs desquels les engins 
modernes, tels que le harpon à canon, ont fait 
d'affreux ravages.

Les baleines diminuent, et leur disparition to 
tale est déjà envisagée pour un avenir proche. 
Aussi M. John L. E. Pell, descendant direct d'une 
dynastie de baleiniers qui fut une des grandes fa
milles de New-Bedford, — ville dans laquelle la 
secte puritaine des Quakers a monopolisé depuis 
plus de cent ans l'industrie baleinière, — a-t-il eu 
la pensée de reconstituer pour le film et par le 
film, les principaux épisodes d'une « Chasse à la 
Baleine ». Ce faisant, M. Pell a désiré fixer, en un 
document moderne, des détails qui bientôt seront 
uniquement du domaine des choses passées.

Toute la colonie des Quakers de New-Bedford 
s est associée avec lui, en un acte de piété filiale, 
afin de consacrer, par une bande minutieusement 
établie, le souvenir des exploits des aïeux.

Les costumes ont été tirés des armoires au fond 
desquelles on conservait les reliques de famille. 
Au port, on a remis à neuf et réarmé le dernier 
brick baleinier, le «Charles W.-Morgan », construit 
en 1841, fort de 300 tonnes, et vétéran du Cercle 
Arctique. E t le vieux capitaine qui, tant de fois, 
l'avait conduit à travers les eaux glacées du Nord, 
consentit à reprendre une dernière fois son com
mandement. Tandis que les Quakers autorisaient 
la prise de vues dans leur temple construit en 
1790, le recteur du Foyer des Marins, Docteur 
Thurber, acceptait de reconstituer 1 office rituel 
des Pêcheurs de Baleines et de le célébrer à la 
mode ancienne.

C'est donc la colonie entière de New-Bedford 
qui a participé à la réalisation d'un film considéré 
par tous comme un hommage apporté à la mé
moire des aïeux directs.

Jamais film, jusqu'ici, n ’a été réalisé dans de 
telles et si curieuses conditions.

Seuls, deux ou trois acteurs, qui devaient jouer 
les rôles de protagonistes, furent introduits parmi 
ces figurants bénévoles ; encore durent-ils se trans
former en véritables baleiniers et vivre durant 
des mois l'existence rude et périlleuse des vérita- 
bes Chasseurs de graisse dont il partagèrent le la
beur quotidien, — à tel point que le héros même 
du scénario est devenu un excellent chef-harpon-

Durant cette croisière étonnante et originale, 
onze baleines ont été rencontrées et attaquées,
— cinq ont été capturées, dont la plus forte mesu
rait 25 mètres de long et pesait 90 tonnes.

Les deux appareils que possédaient les balei
niers, ont tourné cinquante taille mètres de néga
tif, dont deux mille seulement ont été utilisés dans 
le film, par sélections.

Et il convient de signaler que, durant les d ra
matiques péripéties du harponnage, l'un des ap
pareils embraya subitement au moment le plus

dangereux, celui de l’attaque des barques par la 
bête blessée.

En fait, les Quakers de New-Bedford ont réa
lisé, avec une minutie extraordinaire, les moindres 
épisodes techniques d une croisière de pêche, en 
utilisant les engins, les bateaux et les armes des
quels se servirent leurs aïeux directs, durant 
des années, — engins, armes et bateaux dont le 
travail a assuré jadis la fortune du port de New- 
Bedford et assis la fortune familiale de ceux-là 
mêmes qui ont eu l'idée de cette reconstruction.

Afin de donner à ce film un caractère populaire, 
il était nécessaire qu'une « histoire » servît de tra
me à cette croisière.

Et un scénario fut établi suivant les règles clas
siques du drame anglo-saxon, — c'est-à-dire une 
aventure dans iaquelle l'amour, le tragique et le 
comique ont été combinés de manière à séduire et 
à retenir l’attention des spectateurs. C'est sur une 
trame très simple que les auteurs du film ont réa
lisé une bande vraiment étonnante de la vie, dans 
des conditions qui se firent souvent très dures et 
très compliquées.

M. Raymond Mac Kee, personnifiant Allan 
Dexter, apprit durant un an et demi le métier de 
m a r in -baleinier, — il vécut la vie des Chasseurs 
de graisse, — il frappa de sa main plusieurs céta
cés, maniant ce lourd harpon que l'on a remplacé 
par un canon lance-harpon. Il fut un vrai « Blub
ber Hunter » sous le Cercle Polaire, et ne se pré
senta devant l'objectif que lorsque, réellement, 
aucune différence ne pouvait être constatée en
tre lui et les rudes matelots qui étaient ses com
pagnons.

Aussi le film « Le Harpon » se trouve-t-il consti
tuer la plus extraordinaire bande documentaire 
qui se puisse voir.

En effet, la chasse à la baleine, — conduite 
comme on l'a  menée durant plusieurs siècles et 
comme plus jamais on ne la verra menée, de par

la disparition progressive des cétacés et de par les 
méthodes scientifiques de chasse, — est ici évo
quée au vrai.

Touit s y trouve : l'appareillage du voilier après 
célébration de l'office de Quakers, — la rude vie 
à bord, — les manœuvres, — le détail des engins 
aujeurd hui .désuets, — la manœuvre des em bar
cations, — la poursuite des baleines dont les 
évents jettent l’eau au-dessus de la mer, — le 
drame de 1 attaque, — la baleine blessée entraî
nant les embarcations derrière elle en un remor
quage de folie, —- le brutal coup de queue ^ui 
envoie à la mer canot et équipage comme le r* 1 
conte Mayne-Reid dans sa « Chasse au Levi*» 
than », — entfin la mort du monstre et son d ép *  
çage.

C’est peut-être cette  partie-là qui est l ’une des 
plus curieuses, avec tous les détails : la bête au 
long du bord, les tranchets qui taillent cuir, lard 
et chair, les requins disputant la baleine à ses 
vainqueurs, la queue énorme et la tête mons
trueuse montées à bord, — enfin la cuisson des 
quartiers en des chaudières qui font, dans la nuit, 
ruisseler l’huile précieuse jadis vendue au poids 
de l’or et dont les milliers de barils enrichirent 
d’innombrables Américains.

Tel est ce film qui a remporté en Amérique et 
en Angleterre un succès prodigieux, car il a évo
qué une des heures de l'histoire maritime bien 
faite pour remplir de fierté tous ceux qui aiment 
la mer. Tel est ce film qui rem portera partout un 
égal succès par sa nouveauté, par son originalité 
et p a r la profonde conviction avec laquelle les 
habitants d'une ville entière se sont associés pour 
le réaliser comme un acte d'hommage à la mé
moire de leurs aïeux.

 Ce film sensationnel passera à LA SCALA
dès ce soir et jusqu'à jeudi prochain.

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h.



VENDREDI 3 OCTOBRE 1924

Aux Chambres fédérales
Conseil national
1 Séance du 2 octobre

Présidence de M. Evéquoz

Réorganisation militaire
"iLe lieutenant-colonel Mitiger et le colonel Doll- 

fuss rapportent. C'est en se basant sur les articles 
38', et 52 de!la loi de 1907 que le Conseil fédéral 
fait sa proposition. Il s'agit, d ’une part, de revenir 

, à ia  légalité en ce qui concerne le recrutement 
des troupes et des cours <ie répétition de la 
landwehr ; d'autre part, de mettre de l'ordre dans 
l'organisation même de l’armée, en tenant compte 
des expériences de la guerre, La souveraineté des 

' cantons‘Sera sauvegardée, ainsi que les droits du 
parlement ; les . compétences du gouvernement 
seront étendues seulement pour ce qui touche 
aux détails de l'organisation, mais les Chambres 
fédérales devront se prononcer sur toutes les mo
difications essentielles entraînant de grandes dé
penses.

Interrompu par notre ami Grospierre, M. Doll- 
fitss exprime sa conviction que l'armée suisse est 
une nécessité absolue, qu'elle peut jouer le rôle 
qui lùi est dévolu en assurant la neutralité du 
■pays. Elle est capable de tenir en respeot une ar
mée d'invasion... « pendant quelque temps », 
ajoute ce confiant colonel qui ne manque pas de 
prudence, comme on voit, malgré ses affirmations 
tonitruantes ! La dépense annuelle (provoquée par 
le retour à la loi de 1907 sera de 10 à 12 millions, 
dont 4 millions pendant quatre ans, et 2 millions 
pendant dix ans. Celle pour l'application du nou
veau régime, de 4,200,000 francs.

En vérité, le budget militaire, si les proposi
tions de la majorité de la commission sont ad
mises, sera supérieur de quelque 20 millions à 
celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu’il approchera 
des 100 millions, s'il ne les dépasse pas, d'ici deux 
ou trois ans. Le peuple suisse se laissera-t-il 
faire ? Tout est là.

Au nom de la fraction socialiste, Huggler a dé
posé une motion d'ordre, demandant le renvoi 
de cette discussion jusqu'au moment où se sera 
réunie la conférence pour le désarmement. Discu
ter cette proposition en même temps que l'entrée 
en matière soulève naturellement un gros débat. 
Tout d’aibord, le motionnaire, puis MM. Gottret 
et Billieux, le premier du parti catholique-con- 
servateur de Genève, le second du parti radical 
jurassien, donnent d'excellents motifs à l'appui 
du renvoi de ce projet inopportun. Même en se 
plaçant uniquement sur le terrain militaire, la 
réorganisation n'est pas urgente, car l'on n'a pas 
encore tiré toutes les leçons de la guerre. 
L'inopportunité du projet , par contre, au lende
main de la signature du protocole de Genève, où 
les grands et petits pays ont adopté la formule 
propre à conduire à un allégement des charges 
militaires, en attendant le désarmement intégral, 
est évidente. Le budget militaire actuel est plus 
que suffisant, car il dépasse déjà les possibilités 
financières de la Suisse. Nous devrions prêcher 
d’exemple pour appuyer efficacement les efforts 
tentés par les représentants des nations. Avant 
die vouloir réorganiser l’armée, il faut être plus 
soucieux de la santé des soldats et plus respec
tueux de leur dignité. Le surmenage imposé aux 
troupes qui ont pris part aux grandes manœuvres 
des Ire et lime divisions les a démoralisées. Il 
faut aussi éviter les gaspillages ; rien que pour le 
défilé de la Ire division, on a détruit inutilement 
des récoltes pour lesquelles il faudra payer de 
grosses indemnités. Ces dernières considérations 
sont de M. Gottret, tout spécialement.

Pour M. Billieux, • le gaspillage a été grand 
pendant la guerre, mais personne n'a été puni, 
sauf le peuple qui paie la note ! La situation 
internationale ne justifie pas de nouvelles dé
penses. On parle de revenir à la légalité, pour
quoi n’y revient-on pas aussi dans d’autres do
maines ? Toutes les dépenses utiles, toutes les 
subventions aux institutions propres à favoriser 
le développement du bien-être des classes labo
rieuses ou de la vie intellectuelle, artistique et 
morale du peuple en général, demanderaient à 
pouvoir être augmentées, mais, pour elles, la

caisse fédérale est vide. On le voit bien quand 
on discute la question des,, assurances sociales 1 
Le militarisme ne doit pas jouir de toutes les 
faveurs I Contrairement à ce qu’a dit AL Doll- 
fuss, rien dans le pacte de Londres ne peut obliger 
la Suisse à augmenter ses dépenses militaires. 
L opinion de la majorité de nos concitoyens, dit 
en terminant M. Billieux, est opposée à ces aug
mentations ; il lit à ce propos d'intéressants pas
sages d’articles parus dans la presse jurassienne.

M. Schopfer aime beaucoup la paix, mais il 
refuse de faire le geste nécessaire pour encou
rager les tentatives de désarmement ; le député 
vaudois est parmi les sceptiques sur l'œuvre de 
Genèvç ; ce qui n ’étonnera personne, car il fut 
le trop « célèbre » grand-juge de la Ire division 
pendant la mobilisation de guerre et passable
ment longtemps après. On se demande alors 
pourquoi il mit tant de zèle pour faire entrer la 
Suisse dans la Société des Nations, si c’est pour 
en nier aujourd'hui l'action bienfaisante et se 
refuser à lui accorder un peu de cette confiance, 
propre à fortifier ses premiers pas ?

C'est ensuite notre camarade Kâgi qui rap
porte au nom de la minorité sur l'ensemble du 
projet. Appuyé vigoureusement par le camarade 
Weibel (Luçeme), il démontre de nouveau toute 
l'inopportunité d’une augmentation des charges 
militaires et les conséquences financières dé 
cette fantaisie de colonels ; l'un et l'autre s'atta
chent à convaincre, mais bien inutilement hélas, 
le Conseil national, où pullulent les officiers de 
tous grades, de la nécessité d'adapter la politi
que militaire de la Suisse à la volonté de paix 
qui règne dans le monde et, tout au moins, ̂ de 
ne pas donner l'impression d'une mentalité con
traire. Ils énumèrent toutes les tâches sociales 
qui restent à accomplir où serviraient plus uti
lement les cent à cent vingt millions qu'on veut 
sacrifier encore chaque annnée, sur l'autel du 
militarisme, sans s'assurer par cela une sécurité 
même relative.

M. le conseiller fédéral Scheurer défend lon
guement son œuvre, ou, plutôt, l'œuvre de l'état- 
major et de tous les « va-t-en-guerre » qui gra
vitent autour de son coûteux et inutile départe
ment. Il essaie, à la fois, de défendre l'opportu
nité du projet et ses diverses dispositions, dont 
quelques-unes ont été critiquées par les parti
sans de l'armée. Il répond aux critiques des ora
teurs précédents, ou à venir, et cherche à rassu
rer le Conseil sur l’atteinte portée à ses préro
gatives ou sur le chiffre des dépenses supplémen
taires qui résulteront de l’adoption du projet 
d'arrêté. Il s’en prend au parti socialiste, pour 
rire de ses naïves croyances en la paix définitive. 
Il aurait pu aussi s'en prendre au chrétien véri
table qu'est le professeur Ragaz.
----------------  I—  ♦  M i l  ---------------- -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Une visite 

aux stands du Comptoir
Nous terminons aujourd'hui la visite des'stands! 

du Comptoir. ?- ,
« Le Joli Moment ! » Quel joli nom. C'est un: 

salon où l’on fait des découvertes ; ici des ro
bes et des chapeaux ravissants ; de la lingerie 
finement travaillée, et ces mouchoirs de couleur, 
ces dentelles ! Enfin, des sacoches de perles, de 
cuir. Allez vous-mêmes et voyez si le joli mo
ment n'aura pas été celui passé rue Neuve 11 
au premier.

Au stand de la Reine Berthe nous remarquons 
un choix de magnifiques tapis smyrne faits à la 
main, combinés avec beaucoup de goût. Toutes 
les fournitures et un beau choix de modèles se 
trouvent au magasin à la rue Neuve 8, où l'on 
enseigne également à exécuter ce travail. Les 
blouses et gilets pour dames et messieurs font 
aussi l'admiration des visiteurs.

A côté du stand Ruchon, articles pour ma
mans, voici la maison Fetterlé, La Chaux-de- 
Fonds et Bienne. G. Fetterlé expose une salle 
de bains réclame avec prix spéciaux pen

dant la foire. Nous remarquons également le 
chauffe-bain automatique qui fonctionne par la 
pression de l ’eau, ainsi qu'un chauffe-eau électri
que pour salle de bains, avec douche, et des la

vabos et toilettes doubles. Dans le même stand, 
on admire un appareil de lessiverie «L ’Etoile», 
de fabrication suisse, où l ’économie du combus
tible est démontrée par la vue de la chaudière et 
des radiateurs de chauffage. La maison Fetterlé 
expose aussi le système Fulgur, chauffage cen
tral à huile lourde.

Placée entre le stand de M. Brand et celui de 
M. Reinert, la maison Metzger-Perret expose les 
produits de sa fabrication, spécialement des sacs 
de dames dont la bienfacture n 'a rien à envier 
aux articles de fabrication étrangère. Il s'agit ici 
d'une nouvelle industrie. M. Metzger-Perret, qui 
fait également le bracelet-cuir, a entrepris la fa
brication de maroquinerie pendant la crise. Tout 
en suivant la mode de Paris, cette maison a su 
donner à ses articles un cachet spécial et origi
nal. Elle expose également un sac de touriste 
« Bondo », modèle déposé, fabriqué dans ses ate
liers, et des articles de voyage provenant de 
bonnes fabriques suisses, parmi lesquelles on re
marque les valises « Supra » en bois tressé. Il 
s’agit là aussi d'un nouveau produit fabriqué par 
une maison de Bâle. Si les nouvelles industries 
que l'on cherche à introduire chez nous méritent 
d'être encouragées, celle de M. Metzger-Perret 
est du nombre.

Au carrefour, en face de la maison Kaelin, 
coutellerie inoxydable, les magasins de Pietro 
ont présenté un choix agréable d'horlogerie et 
bijouterie. Les bronzes et statuettes, voisinant 
avec les étoffes rares, sont là dans un cadre qui 
leur convient. Félicitons M. de Pietro pour le 
bon goût qui a présidé à son installation. A cô
té, les chaussures Michel, où nous avons l'agréa
ble plaisir de faire un bout de conversation avec 
une amie de notre journal, exposent de délicats 
brodequins de soirée et des souliers de ville. Les 
dames s'arrêtent volontiers devant le beau choix 
de ces pièces délicates. Chaque soulier peut être 
choisi dans la nuance désirée.

Nous retournons sur nos pas, afin de visiter la 
pâtisserie Klâui. Cette maison a été heureuse
ment inspirée en vendant chaque matinée de dé
licieux pâtés chauds au fromage, dont les visi
teurs se sont particulièrement montrés friands. 
Son stand est un point de mire pour les gour
mets.

Plus loin (stand No 18), la librairie-papeterie 
Henri Wille (anciennement Baillod) expose une 
petite partie de ses nombreux articles... mais ce 
résumé donne bien une idée de ce que l'on peut 
obtenir à la librairie même, 28, rue Léopold-Ro- 
bert. En première ligne, citons les beaux livres 
sur papier de luxe, les reliures aux tons chauds, 
du plus bel effet. Grâce au change français, tous 
ces livres se vendent à peine au prix des volu
mes ordinaires. Puis, les porte-mines « The Han- 
dy », fabriqués par une de nos grandes usines 
de la région horlogère. Ses inventeurs sont si 
bien persuadés de sa bienfacture, qu'ils le ga
rantissent d'une manière absolue et le réparent 
gratuitement, même après des mois et des années 
d'usage. Voici donc un produit bien suisse, qui 
peut rivaliser, certain de son §uccès, avec les 
articles similaires étrangers.

Il y a encore les célèbres jeux «M atador»; 
avec un petit assortiment de plots et de che-: 
villes de bois, chaque enfant devient ingénieur et 
peut construire : bateaux, wagons, machines, etc.

N'oublions pas le concours de noyaux de la 
maison Eichhorn, qui provoque la curiosité gé
nérale, ni le superbe stand mécanique du Tech- 
nicum.

La maison Weissbrodt frères, fondée en 1912, 
fabrique le réputé potager « Echo », combinai
son pour bois et gaz. De longues années d'expé
rience lui permettent aujourd’hui, après avoir 
travaillé avec persévérance, d'offrir à son hono
rable clientèle un potager combiné pourvu de 
tous les perfectionnements techniques connus à 
ce jour. Son brûleur à gaz « Echo », à l'exécu
tion duquel elle a voué tous ses soins, est d'un 
rendement thermique surprenant : 64,3 % ; la 
bonne technique, la bienfacture et l'élégance de 
ces potagers sont tous des facteurs qui ont con
tribué efficacement à la bonne réputation des 
produits « Echo » qui actuellement sont très en 
vogue dans notre région.

Le stand Bq,umann, combustibles, est une mer
veille d’agencement. Situé à l'entrée du hall des

autos, il attire le regard par son ordonnance pré
cise et agréable. Des cercles de bois, bourrés à 
craquer, y coudoient des briquettes « dorées sur 
tranche» et un complet échantillonnage de tous 
les combustibles connus, y compris des huiles 
lourdes de Pologne, dernière nouveauté du 
chauffage central. C'est intéressant et curieux. 
Un tableau des dérivés de la houille à gaz p'est 
pas la chose la mçins frappante du stand Bau- 
mann, conçu plutôt par un chimiste connaissant 
tous les mystères des produits minéraux. Ce 
stand mérite qu’on s’y arrête. Nous l'avons beau
coup admiré.

On a dit, avec raison, que l'horlogerie devait 
figurer dans le prochain Comptoir. En attendant, 
M. Sandoz-Perrin, le probe artiste de la pendu- 
lerie neuchâteloise, a exposé des merveilles. Les 
pendules signées de noms de maîtres, les cabi
nets en bois précieusement ouvrés et de coloris 
délicats, attirent le regard des visiteurs. M. San- 
doz-Pèrrin a droit à la reconnaissance spéciale 
des organisateurs du Comptoir, auquel il a don
né un peu de « l'air de chez les horlogers ». L’an 
prochain, espérons-le, M. Sandoz aura suscité 
d’autres initiatives dans ce domaine, affectionné 
de notre public montagnard.

Nous ne voudrions pas laisser sous silence les 
produits de M. Cailame, brosselier. Ce stand mé
rite 1 attention du public. Nous sommes ici en 
présence d’un travail dû à un infirme aveugle.
Il n’y paraîtrait pas quand on examine le fini de 
ses ouvrages.

Le stand de M. Jeanneret a déjà le mérite d'un 
titre original : « Au pauvre diable ». On y trouve 
d'excellents produits, présentés avec art. M. 
Jeanneret a donné la démonstration qu'il suffit 
de savoir-faire et de persévérance, pour réussir 
dans la présentation d'un joli stand d'articles 
de ménage, vaisselle, aluminium, etc.

La droguerie Centrale, maison S. Viesel, elle 
aussi, a ordonné son exposition avec goût. Ce 
n est pas si facile qu’il semble, de présenter au 
public les mille et mille poudres, enduits, émails, 
etc., dont la fabrication pharmaceutique suisse a 
fourni le marché au cours des dernières années. 
M. Viesel y réussit excellemment. Il ne « drogue » 
pas le client. Il se contente, plus aimablement, 
de le parfumer, en distribuant force sachets 
odorants, qui font le bonheur des dames.

C'est aussi à l'attention féminine que M. Cho- 
pard (caoutchoucs) a réservé ses soins, Il expose 
des articles de sports (patins pour dames), des 
articles d'hiver (galoches pour dames). Si les 
dames s'arrêtent à l'envi devant son stand, que 
personne n’en soit étonné. Nous avons examiné 
avec attention les dernières nouveautés expo
sées, Sous notre climat, leur utilité est incontes
table.

Au stand des automobiles, la maison Gutt- 
mann & Gacon présente une série de voitures 
de grande réputation. Buick, la marque améri
caine si, connue et appréciée des automobilistes, 
voiture des plus moderne, une construction tout 
à fait soignée, présente trois modèles qui font 
l'admiration des visiteurs. Buick lancera sur le 
marché pour .1925 une nouvelle petite six, cylin
dres qui n'aura rien à envier à son aînée. Peu
geot, la marque française de vieille réputation, 
nous présente sa 15 CV culbuteur, voiture de 
luxe et des plus rapide, la plus parfaite pour le 
grand tourisme. Ravel, la nouvelle marque de 
Besançon, expose une voiture où le souci de la 
belle mécanique et la simplicité étaient le point 
de départ du constructeur. Fiat, la voiture ita
lienne la plus connue, et d'une réputation qui 
n'est plus à faire, nous fait voir une voiture 
10 CV carrosserie sport des plus élégante, ainsi 
qu'une 10 CV conduite intérieure, convenant 
spécialement pour nos montagnes. Amilcar, la 
voiturette française connaissant la plus grande 
popularité, est une des meilleures machines deux 
et trois places actuellement sur le marché. Maxi- 
mag, de Motosacoche de Genève, connu de tous 
par ses fameuses motos, expose une voiturette 
deux places des mieux étudiée qui en fait une 
machine des plus appropriée pour notre pays.

Nous sommes ainsi au terme de notre visite.
Si par hasard, quelqu'un des excellents clients 
de la « Sentinelle » avait été oublié, par mé- 
garde, nous le prions de nous en avertir sans re
tard. R. G.
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par

C H A M P O L

(Su i t e)

Cette menace produisit son effet, car, après 
un court débat, l'homme rendit les rênes, et la 
patache s’en alla, cahotant par les chemins 
boueux, montant, puis descendant de petits co
teaux ou, pour mieux dire, des vallonnements 
successifs. Bientôt le village disparut derrière un 
pli de terrain. Simone remarquait avec surprise 
que le pays devenait de plus en plus solitaire. 
A droite, à gauche, devant et derrière soi, on 
n'apercevait que des bois dépouillés, sans trace 
d'habitation.

— En Angleterre seulement, on trouve des 
endroits aussi favorables pour la chasse au re
nard ! dit la vieille demoiselle, qui ne manquait 
jamais de faire ressortir les avantages de son 
pays. Mais le château de votre tante est plus 
loin que je ne croyais.

On arrivait cependant au parc. Le cocher mon
trait, au milieu des arbres, des piquets blancs, 
reliés ensemble par des fils de fer, et formant 
une délimitation. Il hésitait d'abord à franchir 
cette enceinte ; puis, rassuré par la solitude com
plète,. et cédant aux objurgations venues de l'in
térieur, il continua sa route.

On entrait dans un bois plus touffu, plus ré
gulièrement planté, dont la cognée des bûche
rons avait, depuis des siècles, respecté les ar
bres géants. Les chemins, plus larges, avaient 
des courbes savantes, de majestueux détours. 
Partout on remarquait des ronds-points, des clai
rières, habilements ménagés, des mouvements 
de terrain ingénieux, des ouvrages d'art de toute 
sorte, témoignant de la contrainte imposée à la 
nature par le travail de l'homme. Mais, pour 
une cause ou pour une autre, ce travail avait 
cessé, et la nature reprenait son libre essor.

Les broussailles croissaient à leur gré, le lierre 
et le gui étouffaient les chênes, des talus s'é
boulaient, des mares se creusaient où stagnaient 
les eaux de deux ou trois hivers. Les branches 
sèches jonchaient le sol, les feuilles mortes re
couvraient les allées d'une couche épaisse et 
humide dans laquelle s'enfonçaient les roues de 
la voiture ; mais cet abandon même, la com
plète solitude et jusqu'à la tristesse de cette 
journée pluvieuse ajoutaient au caractère de 
grandeur sombre et monotone de ce parc im
mense, superbe, tel que Simone n'en avait ja
mais vu autour des plus riches demeures de 
t  rance.

On roulait depuis un petit quart d’heure quand 
la voiture s’arrêta de nouveau devant une grille 
monumentale. Le cocher parut fort surpris de 
voir cette grille légèrement entre-bâillée, mais il 
ne s’en entêta pas moins dans son refus d'aller 
plus loin.

— Il vous dit qu'en marchant devant vous, 
vous arriverez ciroit au château, traduisit la 
vieille demoiselle à Simone qui descendait de 
voiture.

Et, consultant anxieusement sa montre, elle 
ajouta :

— Vous voici en lieu sûr. Je vous laisse aller 
seule, pour plus de célérité. J'attendrai ici que 
vous fassiez prendre vos bagages. Hâtez-vous, 
de grâce, car j'ai peur de manquer le train !

Ravie d'avoir terminé sa mission, elle donna 
un rapide « shake-hand » à Simone, qui s'éloigna 
aussitôt avec toute la diligence requise.

Une fièvre d’impatience gagnait maintenant la 
jeune fille, s'accroissant à mesure qu’approchait 
l'instant décisif. Ses hésitations, ses timidités 
s'étaient fondues dans l'ardeur de la lutte pro
chaine, et la respectueuse terreur qu’inspiraient 
évidemment au public cette demeure et celle 
qui l'habitait, piquait sa curiosité sans abattre 
son courage.

En franchissant la grille, elle eut un ressou
venir des contes de fées lus dans son enfance.

— Ne dirait-on pas que je vais, moi aussi, 
chercher, dans le palais de l’ogre, la plante de 
vie, l’eau qui chante ou l'oiseau qui dit tout ?

Elle regardait autour d'elle avec précaution, 
songeant instinctivement aux dragons qui, d'or
dinaire, veillent sur le trésor, et, comme pour 
ne pas faire mentir les traditions légendaires, des 
aboiements furieux et un bruit de chaînes vio
lemment secouées la firent tressauter. Des ni
ches, établies de chaque côté de 1 entrée, sor
taient deux énormes chiens des Pyrénées, grands 
comme de petits ânes, velus comme des ours 
blancs, l’œil injecté, ouvrant des gueules baveu
ses garnies de crocs aigus.

La longueur calculée de leurs chaînes les re
tint chacun à un pas de Simone, mais elle avait 
senti la chaleur de leur souffle.

— Et d'une épreuve ! se dit-elle, poursuivant 
son chemin sans se laisser troubler par cet in
cident.

La pluie s'arrêtait, et, malgré la rapi<Jité de

sa course, Simone admirait les proportions gran
dioses de tout ce qui l'entourait. A perte de vue 
s'étendaient des allées interminables, des pelou
ses, vastes comme des prairies, des massifs d'ar
bustes rares ; les serres occupaient l'emplace
ment d'un palais ; les dépendances, entrevues de 
loin, faisaient l'effet d'un village, et le château, 
qui apparaissait confusément derrière les arbres, 
présentait une masse sombre et gigantesque, un 
entassement formidable de murailles grises et 
de toits enchevêtrés. Mais, dans ses proches 
abords, comme dans le parc, on était frappé de 
la solitude profonde, de l'air de complet aban
don qui régnaient, tout à fait inexplicables, étant 
données les habitudes soigneuses des proprié
taires «anglais et la fortune célèbre de la maî
tresse d'Erlington.

— Ma tante est peut-être absente... ou mor
te ! se dit Simone, qui n’avait pas encore songé 
à ces éventualités.

Aiguillonnée par cette crainte, elle pressa le 
pas, s’inquiétant davantage, à mesure quelle 
avançait, de ne pas rencontrer âme qui vive, de 
ne pas voir même une trace de roues dans les 
allées, l’indice quelconque d’une fréquentation 
humaine.

Simone arrivait au château et se heurtait 
maintenant à un mur, haut comme un mur de 
couvent, fermant l'entrée de la cour et percé 
d'une grille hermétiquement close, doublée de 
plaques de tôle.

( A  sui vre] .
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VOGA
les appareils à gaz 

les plus 
perfectionnés et d'un 
rendem ent étonnant

SÜRIM
les potagers à bois 

et combinés 
économiques 

derniers modèles

tsu im
les fourneaux 

de qualité chauffant 
rationnellem ent
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la coutellerie 
de l’avenir.

Ne rouille pas, 
ne s'oxvdé plus. 
Plus de"polissage

META
(le c h n rb o n  Itlane)

rem plaçant 
avantageusement 

l’esprit-de-vin, pour 
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le voyage, la ,toilette 
et l'industrie

SIGNA
la serrure de sûreté 

à petite clef 
et à applications 5 

multiples 1

!
WISTOFÏ

la balance danoise ” qui calcule, 
pèse sans poids et 

tare. La balance qui 
m se trouve Chez tous I les bons détaillants

SPORT
D'IHVER
Présenlation des 

dernières formes et 
modèles en skis, 

patins, etc.
Sacs de touristes.

MOTUS 1
le réchaud à gaz 1 

de pétrole 1
m m  i

le réchaud à gaz B 
d’esprit-de-vin S

Bouteilles isolantes 
incassables

n. & 6. Nusslé,
l a  C h a u x -d e lo n d s

T éléphone 3 2  1366 T éléphone 3 2

POUR ÊTRE SERVIS EN TOUTE 
CONFIANCE ADRESSEZ-VOUS A

X
COMBUSTIBLES ™

BAUMMLNN de C°
E N TR EPO T S »  -  TÉLÉPH O N E 6 .2 »

Visitez notre stand, à  l'entrée du salon-autom obile

A U  COMPTOIR 
D’EXPOSITION

VOIR AU STAND 29'*

LA CHAUSSURE MICHEL

1779

MODELES DE VILLE
E T  DU SOIR

F
1737

SALON DE PARIS
Du 2 au 12 octobre

AU STAND No 101
Grande Nef

La nouvelle Buiok

STANDARD SIX
est exposée

Son succès est sans précédent 
et dépasse celui des fameuseé 
Buick 6 cylindres 1934 qui 
roulent actuellement en Suisse 
par centaines et dont le modèle 
reste inchangé sous le nom de

M A S T E R  S I X

L orsqu 'on p o u rra  co n s tru ire  do m eil
leu res autom obiles Bufek les oonstru fra

Représentant:

G r a n d  G a r a g e
OHttinann & Gacon

&r-i   a

$ t f a n d N °  18
Venez voir rttalage

DE LA 1748

P ln m c s R é s m o lr  
bec o r, ir. 0 .5 0
CRAYONS HANDY

Splendides reliures
JETEZ m i coup doell an  stan d  H. OIOPAPD. Sports a  C aom thonts
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c. brandimmm
Lustrerie artistique

FRITZ-COURVOISIER 9 nos

STANDS Nos 38 ET 39
0 0 0 Û 0 Û Û Û Û 0 5 5 5 5 5 (

El visitent le Comptoir
arrêtez-vous quelques Instants à 
l’exposition remarquable de la

MARCEL M O T
Slond i" 39 1699

Vous y trouverez, à côté de sa décora
tion, un assortiment de superbes articles 
en Batik, des motifs chinois soie et objets 
d’art. — Jetées de dormeuse, tapis de 
table, couvertures d’auto, descentes de 
—————  lit, tentures —————

Emile ETZERSBEBGER
Présente au Comptoir-Exposition
ses spécialités au... 1706

S la n d  6

VOYEZ
m

i

Visitez notre exposition au Comptoir

leclmicum de La Chaux-de-Fonds

Comptoir - Exposition

Le Luthier travaille...

Le Gramophone joue..,

Visitez au Comptoir, Place de la Gare, le stand de la 
Section mécanique

Dente de toors oulilleurs de précision
C O N D IT IO N S  S P É C IA L E S

pour la durée de l'exposition. Renseignement»j)Ji Stand d u  Comp
toir ou i  la Direction du Technicum. —  ~.1F. 1793

au S M  37, groupe ni I fCHCZ VlSltCf
LE 1700

SF3 S  B B B B B  i \ Il S ta n d N ° 3 6
Orande coutellerieKaehlin

in Au Stand 3
Comptoir Neuchâtelois et Jurassien

A d m i r e z  l e s
jjj Superbes Pendules deuchâieloises 1
| ( l  vrais bijoux artistiques B)l
SJ| at m ouvem ents de haute précision, fabriquées siS 
l / l  p ar la m aison n\l

o Sondoz - Perrin jKj
I I I  Téléphone 15.46 1788 l ) |

E E S S S  S

Restaurant PRETRE
On boit bon =  
On mange bien
9310 Téléphone 22.46

Rue V unia-D roz 1 14

Grand choix de

Chapeaux feutre
d e p u is  fr. 9 .— 1546

Place du Marché 8'
Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

garantis, 
bonne qua~ 

lité, à fr. 5.50, chez 
De Pietro, Léopold» 
Robert 74. io85

Souvenez -vons-en.

fiypserie et Peinture
Allioli & Galli
se recommandent auprès 
de Messieurs les archi
tectes, gérants et proprié
taires pour tous travaux 
concernant leur profes
sion. Travaux à forfait 
et sur devis. 1594

Atelier : Progrès 69“
Domicile : Doubs 61 

ou Fleurs 9

En vente dans tous nos magasins 
et sur les places de marché du 
LOCLE et de LA CHAUX-DE-FONDS

un wagon
le pairu-coiiis a so et i b u l

p a r  5  h é .

ferais 3 0  cl le kg. 1791

Vins de Neuchâtel recom mandés :

Blanc „Clos de la Reine-Derflie“ 
Bouée „ Vigne du Diable1' «•

Vante an gros : C om pagnie Vltlcoto d* Cortalllod S. A.

N os C o n fe c t io n s  p o u r  H o m m e s
soit Complets, Raglans, Pardessus, se recommandent par leurs qualité et prix avantageux

Dnnlnnn Fr. 75.- 69.50 65.- 59.50
et ndyldllô 4 5 . .  3 5 . .

Fr. 75.- 6 5 -  54.50 49.50cheviote, serge, 
tissus fantaisie. 45.- 35.

28.15
29.50

MAGASINS JULES BLOCH 10, Rue Neuve - Place Neuve 
- - La Chaux-de-Fonds - -

Mêmes maisons à Neuchâtel, Fleurier et Couvet 1786
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'Jeunesse e s t belle !
C est Fexclamation joyeuse des lèvres juvéniles. 
Ceux sur qui tes ans ont mis l'empreinte de la 
maturité font chorus et la vieillesse mêle encore 
sa voix. Fraîcheur du corps et de l’esprit! Est- 
il chose plus precieuse au monde?

Restez jeunes I
Faites un usage journalier du savon ARABY 
pour vos ablutions et pour le bain. L’ARABY 
nettoie et vivifie la peau; il donne au teint

réclat de la jeunesse.

Araby
SAVO N D E  T O IL E T T E

Savonnerie Sunlight Olten A16

1765

N E U C H A T E L

SAINT - BLAISE

Miisoi du PeuNe - Mer
Sam edi 4  octobre 1 0 2 4 , à 20 heures

Inauguration de la nouvelle scène

Modes
Retour de Paris

Ouverture de la. Saison d’Hiver 1727

HT voyez nos étalagés

finals maison de modes et B a z a r  N en ch fifd o ts

ei dansante
organisée par la

société littéraire JBIM6SS8 0llUPi8P8“ de FlBUW
ENTRÉE : Adultes fr. 0 .8 0 , enfants fr. 0 .4 0  

1764 ' Direction : Camarade E. P oin tet.

lA U SEY O N  '  ™ r w
s. NeuchAtel

[Belle! s a lle s  e t  ja rd in  om b ra g é  p ou r so c ié té s
e t  éco les . — Piano électrique. — Consommations 1« choix. 
;Téléphpne 47 3 . Se recommande, G eorges P rah in .

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

TISSUS en  to u s  g e n r e s  -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
solides à prix très modérés. Env. franco d 'échantillons sur demande.

(o u r s  t f é l è m
Nous organiserons prochainem ent un Cours d’élèves pour cui

vres e t bois. Toutes personnes s’intéressant à la musique, sont 
priées de s’adresser à M. Octave W L IL L E U JIIE R . président, 
roc do Crêt 9, ou à M. Charles MAGiVIX. secrétaire, rue de
la-Paix 135. pour renseignements et inscriptions. 1742

Rayon spécial de

Mictions r H o m m e s  et J e i n e s  s e n s
de travail,

très forts, 
pour hommes et jeunes gens, 

belle draperie,

fr.

fr.
chics, draperie d’Elbeuf, forme e n  _  
mode, confection très soignée, fr. 
de sport, solides, 1  A

fond renforcé, fr.
de t r a v a i l . ------------------  18.50

C om plets  
C om plets  
C om plets  
C om plets
PantalOnS article fort,

P an ta lon s fantaisie *. 10 .50
L« »  g s  -  — pantalon de velours indéchi- O Q  _

A m i e n o i s  rable. qualité extra-forte, fr. “ ^ 1

Madame Hargncrife WellI
Sue léopold-Bobert *0 - t “<' étage •

La Cbaux-de-Fonds

fr.

Téléplione 11.95
1714

Danse C.-E Leuthold
de retour de Paris

Cours général
le m ercred i, pour jeunes gens et adultes

Cours e t leçons particulières
Salons privés

Serre 62

Inscriptions Librairie LUTHY 
L éopold-R obert 4 8  ou  Jard inets 2 3
. Téléphone 1 9 .60  P^2567C 1668

5% Timbres Escompte S. E .N. J.

connaissant la ville et aptes à visiter le public à 
domicile, sont demandées pour la vente d’un ouvra
ge populaire, très répandu et très apprécié. Forte 
commission. Pour quelques jt)urs seulement. — 
S’adresser au bureau de La Sentinelle.

t O M P B i S  > 730

de gros 
volume

W a g o n s  réguliers. Délai 7  à  8  j o u r s
forfaits  réduits  Londres-G are et D om icile

iL iM iG r a u e r iC ' .
T éléphone  13.08

La Chaux- 
de-Fonds

T élég ram m e: Rapidité

CommunjHlQ Locie

Logement 
à louer

La Commune du Locie offre à 
louer pour le 31 octobre 1924, un 
logement de 4 pièces et dépen
dances, aux Jeannerets n» 35.

Adresser les offres au Bureau 
communal._______________ 1550

E. G ruber
NEUCHATEL 6246

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

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

Timbres-Escompte N. et J. 4

BON
pour l ’envoi gratu it d’un 
exemplaire du livre L ’H y
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
['Institut Dygie S.A. N° 22, 
à Genève.) 6339

Tous les Samedis soir, dès 7 h.

T R I P E S
nature. — Jambon, salade. 

Prix fr. *.80 
Consommations de 1» choix 

Se recommande, Paul Blaser.
823 Téléphone 13 .13

P A R D E S S U S  d’Iiiver
pour m essieurs , jeunes  gens et garçons

Raglans, Manteaux cintrés
de coupe et de qualité irréprochables 

M K K  vraiment m odérés

C O M P L E T S
GILETS, laine fantaisie

a. imnŸ & rus
MAGASINS DE L'ANCRE - 20, L60»Old-RODBPt, 20

L a  C h a u x - d e - F o n d s  1750

. J

S % S. E N. A J.

Société Fédérale de G y i a s i i J
S am ed i 4  et D im an ch e 5 octo b re  1 9 3 4

Engins - Nationaux - Athlétisme léger
Samedi, dès 14 h., au S ta d e  d e l ’O lym pici Athlétisme

léger.
Dimanche, dés 8 h., E m p lacem en t du S tan d  ■ -Engins 

et nationaux.
Dimanche, d é s  14 h., à B el-A in  Luttes, Concours -spéciaux, 

Jeux divers, Danse.

D im anche s o ir ,  a  20 n., g r a n d e  s a l i e  d e  b e l  a i r
Proclamation des résultats S o irée  fam ilière

ENTRÉE : 9 0  cen t, (danse comprise). Libre pour le* mem
bres de la société.

P.-S . —  En cas de plaie, les concours auront lien an Manège GHÆCI. i7<so

Vente de l ’Uni

varié et 
choisi

SAMEDI 4 - DIMANCHE 5 
e t LUNDI 6 Octobre 1924

dans les salles fin Sjanfl des Armes-iMes
Chaque jour, dès 18 h.: Orchestre Select et Chœurs

(Union Chorale). — Le soir, dès 20 */* h. : 1781

CONCERT
Au programme : Musiques LES ARMES-RÉUNIES et LA LYRE, 

la Société de Chant LA C0NC0RDIA, le CHŒUR DE DAMES * 
avec orchestre, les Sociétés de Gymnastique ANCIENNE SEC
TION (Dames) e t ABEILLE (Dames), la Société Théâtrale L’AU
RORE, L’UNION CHORALE, le DEMI-CHŒUR, l'es solistes.

nmm dD peuple
L a  f l i a a i f l e - f o n d s

Le restaurant du Cercle
est ouvert dès 6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur commande 
Banquets pour Sociétés 

Consommations de premier choix
gjS f Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30

F .  0  . M .  H .  ü ï â ç t î
H orlogers d e  to u s  le s  g ro u p es

& s $ e a i & ! » l é e  g é n é r a l e
Vendredi 3 octobre, à 20 heures 
Grande Saile du Vieux-Collège

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la  q u estion  d es  sa la ires-ty p es

L’im p o rta n ce  de l’ord re  du jour  
ex ig e  de ch aq u e h o r lo g e r  le  d ev o ir  d’y  a s s is te r
1757 Le Comité des Horlogers.

Grande Salle de la Croix-Bleue
L E  L O C L E

11
sur Bienne

en tournée dans les principales villes de la Suisse
■ . . i .  le sa m ed i 4  octob re, à 20 heures 

sP P Îl flll I finir: ,e d im an ch e 5 octob re, à9Vj:h.
1UI II Ull LUUIU le d im an ch e 5 octob re, à 14*/- h-

lre Audition 
pour la Suisse romande

d es m essa g es  b ib liq u es  
.i  des ch a n ts  m iss io n n a ire s  de H.-E. A lexan d er

Chœur de 70 exécutants •
Piano & queue de la maison QUARTIER 

E n trée lib r e  Invitation à tous E n trée libtO
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SCALÜ Nos Cinémas NODEItNE
L’as des as : BEN TURPIN V ien t d 'a r r iv e r  le s  D e rn iè re s  C ré a tio n s  

1792 d e  la  Saison
V is i t e  d os é ta lag es El n o tre  Exposition 

de  N ouveau tés i l 'in té r ie u r  
du  M agasin , to u jo u rs  u l t r i  

M oderne 1

s sa  d e rn iè re  c ré a tio n  :cfe Ü re  e t d e  gaîté

eV*V
C ols  

C ravates  
E charpes soie et laine

SOUS-VÊTEMENTS -  CHAUSSETTES 
Gilets f in tiisie , Gants,
Paraploies, e tc ., etc.

vJ
IGNORANCE

D ram e d es p lu s  c a p tiv a n ts . D o c u m e n ta ire  se n sa tio n n e l 
U ne h e u re  e t  d em ie  d ’in te n s e  ém o tio n  

U né h e u re  e t d em ie  de  sp e c tac le  sâ iri e t  a t t r a y a n t

BÏATHESON LAN6
F ilm  d e  m oeurs a s ia tiq u e s A d m ira b le  co m éd ie  se n tim e n ta le

Vu l'importance et la grande valeur du programme de la Soalà, 
les autorités accordent la permission de fermeture tardive pour cet Etablissement, pendant

toute la durée du programme (jusqu’à jeudi)

Dimanche, 3 h. 30, Platinée dans les 2 Etablissements

La Chaux- d e-F o n d s - Le Locle
1789

0 i l  la sais* i'lira il  liras
P a r to n s ,  palite garaotle, fr. 75.-, 65-, 55 ■: 45-
C®iipsci§, coupe moderne, selle pal., ir.70.-, 65-, 55.- 
Ptterlnes Imperméables, îr. 35.-, 31-, 25.- 
umm êt ciiassc, Heoi M lë, Ir. J l- , 25.-

M

6 k

a  u.

1445

« i e i r a s l e r e s  e®»

CItœpeŒox. d. ffeiilre pour Messieurs
F o rm es tr è s  c h sc ! T e in te s  m o d e r n e s !  P rix  m o d é r é s !  .Choix im m e n s e !

L e  Chaux-de-Fonds ADLER Rue Léotoold-Robert 51OH

G r a n d  a s s o r t i m e n t  d e

F O U R R U R E S
a u x  p r ix  l e s  p lu s  a v a n ta g e u x  

Skungs oppossum , Loutre, Biberette, Oppossum naturel, 
Renards du Japon, de l'Alaska, d’Australie, Chacals, 

Murmels, Oursons, etc., etc. Mongolie défrisée façon
renard blanc — Mongolie pour enfants n&i

Formes nouvelles — Coupes parïaHes
Qualités garanties

Pla^asin de Ica Balance

P a rc  des Sports
ÇCharrière) 1790  

D im an ch e 5  o c to b re , à 3 h.

E T O I L E  I
eha«n-de-Fond8 i

PR IX  DES P L A C E S : M essieu rs , fr . 1.60 ; D am es, fr . 0.80 ; 
E n fa n ts , fr . 0.50 . S u p p lé m e n t au x  t r ib u n e s ,  f r .  1 .60.

Etoile n - Clraux-de-ronds n
P rix  des p laces : M essieu rs , fr . 0.90, D am es, 0.50, E n f ., 0.30 

Entrée libre — Ent r ée libre

Brasserie du Terminus, Le Locle
A l’occasion du GRAND TIR DE DISTRICT

D în inncli* '! •*» o c t o b r e  1 9 2 4  1800

C O N C E R T
d o n n é  p a r  l ' O r c h e s t r e  T E D D Y

Dès 11 h . :  C O N C E R T - A P É R I T I F .  -  R é p e rto ire  no u v eau

Samedi dès 19 h. : Tripes nature et champignons 
TIREURS! Venez dfner  au  Locle

Se re c o m m a n d e , O s c a r  J e r g e r - B a u m a n n ,  te n a n c ie r .

Entrée libre — Ent r ée libre

- M O U T I E R  -
D im an ch e 5  o c to b re  1 9 2 4

HiangiralM le la Bannière
de il Mrs üïuriÈf® lïSfÈMffll

S o c i é t é  m a r r a i n e :  UNION INSTRUMENTALE.  S t - l m i e r
PROGRAMME 

13V* h-: Rassemblement sur la Place de l’Hôtel-
de-Ville.

133ii h.: Départ du cortège,
14 à 15 h. : Cérémonie d’inauguration à l’Hôtel de

la Couronne.
15 à 18 h. : Concerts, tombola, vauquille. jeux divers. 
20 heures: Soirée familière.

Corciiale invitation 
1785 L e  C o m i t é  d ’o r g a n i s a t i o n .

E X P O S I T I O N  C A N T O N A L E  B E R 
NO ISE D E S  A R T S  E T  M E T I E R S  
& D E  L ’I N D U S T R I E .  B E R T H O U D

JOURNEE JURASSIENNE
le 4 Octobre 1024

Train spécial
p o u r  l e  Jura Sud: La Chaux-de-Fonds - Son- 

ceboz-Bienne, p a r  Z o llik o ien  
La C h a u x -d e -F o n d s  . . . d é p a r t  6.32
B e r t h o u d ...................... a r r iv é e  9.26
B e r t h o u d ....................... d é p a r t  19.20
La C h a u x -d e -F o n d s . . . . a r r iv é e  22.22

Les c o m m u n ic a tio n s  s o n t  é ta b lie s  à S onceboz, avec T a -  
v a n n e s , T ra m e ia n , B ren leu x , N o irm o n t.

Temple iraoçaïs
L e  L o c l e

• . -

D im a n c h e  e t  Lundi
5 et 6 octobre, à  20 h .

au  p ro fit de

S é a n c e smntawaphiiiues
Au p ro g ra m m e ': ■ ’ •

(.'Appel de la M«nln<|ne
T o u te s  les p lacesv au  p r ix  de  

f r . O . W ,  s o n t en  v e n te  a u  Ma
gasin  Gauthier, dès v e n d re 
d i m a tin . 1799

Col-des-Roches
« — — _  ‘
I Samedi 4 octobre
1 ùès 20 h e u re s  ju s q u 'à  2 h e u re s

B o n n e  m u ni que
• Se recom m aed:,

1801 E. Uistthti.

Horloges-ceu
marche garantie, d ep u is  

r  fr. U  - ,  1 5 ,- ,  3 0 ,- , 3 5 .-

in d iq u a u t le tem  ds 24 h . d ’av an ce , 
à  fr . S.-. 3 .50 , 4.-. 4 .5 0 , 5 .5 0  

su iv a n t g ra n d e u r  1783 
E x p éd it. c o n tre  r e m b o u rs e m e n t 
par M. JEMURQUIH, à VAUHGiH. près HeathSIel

N ennlsicr
e n  b â tim en t

O u v rie r  q u a lifié  p e u t e n t r e r  
de su ite  chez Bftliler Frère»,

melan, P lace  s ta b
an iq u e
stable. 1732

Taxes très réduites
La Chx-de-Fonds-Berthoud et retour, fr. 6.55

au  lieu  de  fr . 11.55 
N ous c o m p to n s  s u r  u n e  n o m b re u se  p a r tic ip a tio n .

le Corps de Musique fie St-lmier
acco m p a g n e ra  ce t r a in  e t d o n n e ra  c o n ce rt à B e rth o u d . 

1784 Le Comité d’organisation.

Cercle Ouvrier - St-lmier
S am ed i 4  e t  D im an ch e 5  o c to b re

GRAND C O N C E R T
J«S2525-l#ŒUmdl

PT Bernoniii

maehine 8 tricoter
m o n tée  s u r  p ied , à v e n d re  p o u r  
4 5 0  f r . ,  avec  o u tilla g e  co m p le t. 
— S ’a d re sse r  chez  M. T o n iu t i i .  
J a q u e t - P r o a  ÎO . 1599

Â l /o n riro  1 m  avec  so m m ie r , VCIIU1C m a te la s , t ro is -c o in s , 
fr. 60, 1 fa u te u il V o lta ire  e t 2 
ta b o u re ts  r e m b o u rré s , fr. 65, 1 
coffre à  se c re t, f r . 50, 1 se c ré 
ta ir e ,  fr . 100. — S’a d r . ru e  F ritz -  
C o u rv o is ie r  2 0 .1 "  à g au ch e . 1733

Â u o n r ire  u n e  fo u rru re  n o ire , 
BC11U1C façon re n a rd , u n e  

p a ire  de b o tt in e s  ro uges N° 39. 
T rè s  peu  usagées. Bas p r ix . — 
S ’a d re sse r  ru e  d u  D oubs 133, au 
2"" étage , à  d ro ite . 1782

M alles n e i t e s .  *ic” dr a È :
g ra n d e s  e t p e tite s , fa b ric a tio n  
so ignée, b as p rix . — S ’a d re sse r  
le so ir  ap rès . 6 h . chez. M. K d. 
H o fm an n , L é p p o ld -  R o b e rt 56, 
au  p ignon .___________  1670

B elle Chambre, m a i s o n  d ’o r 
d re  à p e rso n n e  de  to u te  m o ra 
lité . — S ’a d re ss e r  ru e  de l 'E s t  10, 
1"  étage . 1543

F r r i h i r o c  “  la m ac llin e  ou  t r a 'C t l i lU lC j  vaux  de b u re a u , d e 
m an d és  à fa ire  à  d o m ic ile  p a r  
je u n e  d am e. D isc ré tio n  a ssu rée . 
— Offres é c r ite s  so u s ch iffre  L .  
B.'IPOOau b u re a u  de  L a  S e n ti
nelle._________ _____  '  •’

Etat civil du Locle
d u  2 o c to b re  1924

Prom esses de m ariage. —
B o u rq u in , .lean , h o r lo g e r, B e r
no is et N 'euchâtelo is, e t P e rre -  
le t, S ofih ie-N elly , co m m is, N eu- 
ch â te lo ise .___________ __________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  2 o c to b re  1924

de Bâle

!*r u n e
C h a n te u r  ita lie n  C h a n te u se  gaie

C l a a r i w s s
C om iq u e  à  voix  1798

Invitation cordiale  —  Entrée libre

N aissances. — D ev ins, G il- 
b e r t-M a rc e l, iils  d e  M arcel-Ecl- 
m o n d , c o rd o n n ie r ,  e t  de  E m m a - 
S u zan n e  née  D ev in s , N eu ch â - 
te lo is . — D u b o is , .lean-M arcel, 
fils de  G eo rg es-H en ri, re m o n -  
te u r .  e t  d e  R ose-A gnès née  F a- 
v re -B u lle , N euch â te lo is .

Prom esses de m ariage. 
H ir t , O sc a r-E m ile , m a n œ u v re , 
e t  W ille n , M a rie -L o u ise , h o r lo -  
gère , to u s  d e u x  B e rn o is .
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I*es faits du jour
Le 3 octobre 1924.

MM. Motta et Paul Boncour ont connu hier, à 
Genève, des heures de succès inoubliables. Le 
sens élevé de leurs discours marque la volonté 
d’aboutir à la suppression de la guerre et des 
armements. Paul Boncour, surtout, a trouvé des 
formules saisissantes, pour dépeindre l'ère nou
velle qui se lève sur le monde, et dont chacun de 
nous attend le réclisalion avec une poignante im
patience.

Paul Boncour croit à la valeur des forces mo
rales en Allemagne, Parlant de la notion d’arbi
trage, il dit que la France savait que la force 
sans le droit était inopérante et, de même, le 
droit inopérant sans la force. Pour que l’arbi
trage fonctionne en toutes circonstances, il faut 
que cet arbitrage soit sanctionné. C’est l’impossi
bilité de la guerre qui tuera la guerre. La force 
du protocole est que la jour où l’agresseur est 
déterminé avec une clarté éblouissante, ce seul 
fait met en jeu un appareil de sanctions tel que 
le monde n'en a jamais connu : sanctions écono
miques d'abord, mais aussi sanctions militaires 
navales et aériennes.

La presse parisienne commente ces déclara
tions :
’ ' L’Ere Nouvelle remarque que la France a réel
lement déclaré la paix au monde, et c’est un 
triomphe de la politique de M. Briand à Cannes, 
jadis bafouée. « On a maintenant, sinon la paix 
réelle, du moins le mécanisme de la paix », écrit 
L'Oeuvre. Pour le Matin, la tentative de Genève 
est la plus vaste et la plus sérieuse de toutes. La 
palme appartient à L 'Eclair qui voit, dans ces 
décisions, une sinistre tromperie !

Tandis que la Société des Nations règle le mé
canisme du désarmement matériel et moral, an 
entend M. Scheurer dire à Berne des galéjades 
dans le goût de celle-ci : « Jamais nos tirs de 
manœuvres n’ont dérangé la S. des N. » Félici
tations à notre ministre de la guerre. Il possède 
l’art de mettre les pieds dans le plat. R. G.

Après le déraillement de l’express de Bâle
Quatorze morts

MAYENCE, 3. — Wolff. — L'accident de 
chemin de fer du tunnel de Mayence est beau
coup plus important qu'on ne l'avait cru tout 
d'abord. On dit que jusqu'à ce moment, le nom
bre dés m orts s'élève à quatorze. Les blessures 
sont très graves. Il a fallu couper les deux jambes 
à un homme. Les blessés que l'on sort du tunnel 
sont entièrem ent noircis par la fumée. Les tra 
vaux de sauvetage sent des plus difficiles. Les 
réservoirs â gaz ont sauté et le gaz se répand 
dans le tunnel qui est rempli de gaz et de fumée. 
L 'entrée du tunnel du côté de la gare principale 
a été immédiatement fermée.

La.catastrophe de chemin de fer du tunnel s'est 
produite de la. façon suivante :

En passant dans le tunnel de la gare principale 
à la  gare du sud, les freins à air comprimé de 
l'express 670-fcis-656 Cologne-Mann>heim ont re
fisse, de fonctionner. Les appareils de sûreté de 
la' gare principale n 'ont pas fonctionné et la 
voie du tunnel n 'a  pas été fermée. Le garde des 
signaux de Mayence sud n 'ayant pas annoncé la 
-sertie dé l'express du tunnel et n ’ayant pas an
noncé voie libre, le chef du service des trains de 
M ayence,'gare principale, donna le signal de dé
part au train  de voyageurs 682 Mayence-Worms. 
Le mécanicien de ce train fut empêché par la 
fumée et par la courbe du tunnel d’apercevoir à 
temps l’express arrêté et le tramponnement se 
produisit.

UN GARDIEN IRASCIBLE

Le drame du cimetière de Campden
NEW-YORK, 3. — Havas. — Les enfants 

avaient pris l’habitude de jouer dans le cimetière 
de Cantpden et d’y détériorer des fleurs. Irrité, 
le garde prit un fusil chargé de gros plomb et, 
rencontrant un groupe d’enfants dans le cime
tière, il tira  deux fois dans leur direction. L’un 
des eniants fut transporté m ourant à l’hôpital. 
S ix .autres furent grièvement blessés. Le gardien 
a été arrêté,

GRANDE-BRETAGNE

Un tumulte aux Commîmes
LONDRES, 3. — Havas. — Un incident est 

provoqué aux Communes par la question d'un dé
puté qui désire savoir si le traitem ent de premier 
ministre est suffisant et si celui-ci doit recourir à 
l'assistance particulière, allusion à l'automobile 
offerte à Macdonald. Les députés travaillistes 
pro testen t et un tumulte s'ensuit. Le speaker 
menace de qu itter la salle des séances si les dé
putés n'obéissent pas à ses injonctions. L'incident 
eSt alors clos. La Chambre se réunit en Comité 
pour discuter le projet relatif à la délimitation 
des frontières entre le sud et le nord de l'Ir
lande.

Klynes, au nom du gouvernement, demande 
qu’on achève la discussion du projet le  loi jeudi 
soir encore.

Selon l 'a g e n c e  R euter,-on déclare au siège du 
parti travailliste que les partisans du gouverne
m ent Macdonald prennent leurs dispositions en 
vue d'élections générales. Un grand nombre d 'ad
hérents du gouvernement croient que celui-ci sera 
renversé m ercredi prochain à la suite du débat 
sur k  motion de censure' contre le  cabinet dépo
sée par M. Baldwin et relative à l'abandon des 
poursuites judiciaires intentées contre le rédac
teur en chef provisoire du périodique communiste 
« W crkers W eekly ».

D 'après le « S tar » (nuance libérale), les libé
raux n 'auraient pas l'intention d'aider à renverser 
le gouvernement mercredi prochain en votant 
peur la motion de censure Baldwin.

La question de prem ier plan pour la presse du 
soir est a crise politique actuelle, qu'elle discute 
sous tous ses aspects. Les journaux sont unanimes 
«  n ’en voir la  solution que dans de prochaines 
élections.

INFORMATIONS
m  ........   )

La Société des Nattons dot ses débats après une admirable 
intervention du socialiste Boncour

A New-York, un gardien de cimetière fusillé des enfants à bout portant 

M T La Suisse augmente ses  armements
Ls» motion HuggEer re je tée  au  Conseil National

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance de relevée du 2 octobre

Le d i s c o u r s  de Cha r l e s  Naine
Notre ami Reinhardt développe avec force les 

arguments déjà plus ou moins présentés par 
d 'autres opposants au projet du Conseil fédéral 
et répond à MM. Minger, Dollfuss et Scheurer. 
11 ne veut pas laisser aux seuls officiers supé
rieurs la compétence de tra iter cette question qui 
a un côté politique et social ; politique à cause 
des débats de Genève sur le désarmement et 
la mauvaise impression que fera dans le monde 
l'annonce que la Suisse augmente ses arm e
ments.

Ch. Naine, très entouré, constate tout d'abord 
que la situation européenne ne justifie nullement 
le renforcement de notre armée. Il est du reste 
évident, que même en dépensant deux cents mil
lions de francs chaque année, elle serait bien 
insuffisante pour tenir tè te  aux armées moder
nes munies de tous les perfectionnements dans 
l ’art de tuer. Il a paru, avant la guerre, un livre 
intitulé : « La Grande Illusion », où l’auteur mon
tra it que la guerre serait ruineuse aussi bien 
pour les vainqueurs que pour les vaincus. Les 
événements ont prouvé le bien-fondé de ces p ré
visions puisque, actuellement, les vainqueurs sont

I obligés de prêter de l'argent aux vaincus pour 
recevoir la juste réparation des dommages subis. 
On ne croit plus que la guerre puisse ouvrir des 
débouchés économiques. « L'illusion » des impé
rialistes est donc tombée. La guerre n 'est plus 
une bonne affaire ! Aujourd'hui que le travail 
est socialisé, il ne pourrait en être autrem ent. 
Les socialistes doivent aussi reconnaître qu'il 
est inexact de dire que la guerre durera aussi 
longtemps que le capitalisme. Aujourd'hui, toutes 
les classes doivent se rallier à l'œ uvre de paix 
entreprise par la Société des Nations. Les socia
listes sont revenus de leurs présomptions depuis 
qu'ils ont vu la Société des Nations entreprendre 
sérieusement la tâche de pacification et de dé
sarmement.

On dit que notre armée est purem ent défen
sive. Nous voulons bien le croire, mais la barque 
suisse ne s'est-elle pas glissée ou n'a-t-elle, pas 
risqué de glisser entre les grands vaisseaux im
périalistes ? L 'armée n 'est même plus une assu
rance contre la révolution, car les idées ont évo
lué chez -les dirigeants socialistes sur la néces
sité d'une révolution violente. Le système russe 
n 'est pas le nôtre. Blanqui ne voyait guère le 
moyen démocratique dans la transformation so
ciale ; Guesde était encore imbu du révolution
narisme bourgeois ; Jaurès fut le prem ier à sen
tir véritablem ent la possibilité de l'évolution so
ciale par le développem ent de la démocratie, 
uonc, l’autre « grande illusion », qui consistait à 
croire, pour les bourgeois, à un danger d 'insur
rection et, pour les socialistes, à la possibilité de 
rénover la société par des méthodes brutales, est 
également tombée. Aussi, tout le problème de la 
guerre et de la paix, de l'arm em ent et du désar
mement, doit-il être examiné en dehors des lu t
tes de classes, car chacun a intérêt à la fin des 
guerres et des armements. Théoriquement, tout 
le monde est d'accord, seulement les patriotes 
m ilitaristes sont des « défaitistes de leur cons
cience », parce que trop attachés aux traditions.

La chute des monarchies doit pourtant avoir 
une influence heureuse sur la m entalité des peu
ples. Certes, les démocraties nées depuis la guerre 
ne peuvent être parfaites. Il faut laisser grandir 
l’enfant avant de lui imposer des obligations trop 
difficiles, mais c’est déjà une chose grandiose que 
cette  éclosion de rJpu'bliques démocratiques sur 
la ruine des trônes. Quoi qu'il en soit, les plus 
grands espoirs sent permis. Et c 'est alors que 
l’horizon s'éclaircit qu:e vous proposez de forti
fier l'arm ée suisse ? ! Cette attitude ne cadre 
guère avec les promesses faites au peuple lors 
du vote pour l'en trée dans la S. D. N., ni à celle 
contenue dans la célèbre affiche où le fer des 
épées é tait transformé en socs de charrues. Res
tons donc, en attendant les résultats des décisions 
de Genève au même point où nous sommes restés 
depuis six ans. La menace n 'est pas complète
ment écartée, ni l'espoir complètement justifié, 
mais une lueur se lève à l'horizon ; il faut éviter 
tout ce qui risquerait de retarder l’avènem ent du 
règne de la paix.

Notre camarade fut écouté jusqu'au bout avec 
une vive attention.

Le vote
La proposition Huggler a  été rejetée ce matin 

par 118 voix contre 55. Ont voté pour, outre les 
socialistes : MM. Roohaix, von Arx, G cttret, 
Choquard, Billieux, et des Tessincis. MM. de Ra- 
bours et Dr Bolle, absents au moment du vote, 
ont déclaré qu'ils auraient accepté la  proposi
tion.

Huggler proposait d'ajourner la discussion sur 
le projet d ’organisation des troupes, ' iu’au mo
ment où la situation sera éclaircie d la confé
rence du désarmement. Le vote éqi .au t donc à 
une aggravation de nos charges militaires.

A la Société des Nations
A l'unanimité, l’Assemblée de la Société des 

Nations a voté, dans sa séance de jeudi matin, 
les résolutions relatives au protocole du désar
mement-
--------------------- ma »  m . 1  -

C O N F É D É R A T I O N
■ '  *

Un centenaire horloger à  Genève
Les fêtes du centenaire ae la fondation de 

l'Ecole d'Horlogerie de Genève ont débuté jeudi 
après-midi par une récepiion des déléguée de s 
écoles d'horlogerie suisses et étrangères. On 
compte une trentaine de directeurs et de profes
seurs de Bienne, de La Chaux-de-Fonds, du Lo- 
cle, de Neuchâtel, de St-Imier, de Fleurier, de 
Soleure, de la Vallée de Joux, de Porrenlruy, 
4e; Cluz, de Lyon, de Besançon, Anet, France 
et d'Allemagne.

Le soir, une conférence a été faite par le p ro 
fesseur Paul Rudhardt. La journée de vendredi 
sera consacrée à l’exposition rétrospective.

lippes le précis Oooiesp i m  
contre [ M M

De notre correspondant de Lausanne :
Le 30 septembre ont eu lieu devant le tribunal 

de police du district de Lausanne, les débats du 
procès Dr P. W anner contre M. J . Chuard, fils 
du président de la Confédération.

On connaît l'affaire : Le jour de l'élection de 
M. Chuard, son fils viola le domicile de M. W an
ner, l'insulta et le menaça gravement. M. Chuard 
fils, qui est député radical au Grand Conseil, a 
avoué avoir déclaré au directeur de la police 
cantonale qu'il allait casser la g... du docteur. 
Tout cela parce que le Dr W anner avait rappelé 
V son pèrç le non-paiem ent de 3 mois de loyes 
au temps où il n 'était que professeur à l'école de 
chimie, et ne recevant pas de réponse, s'était of
fert la petite satisfaction d ’envoyer le jour de 
l ’ëleçtion un télégramme au président de l'As- 
sêmBlee’ fédérale, dans lequel il lui demandait 
ironiquement d'organiser une collecte en faveur 
de M. E. Chuard.

Les débats ont été, par moments, assez mou
vementés-

La plainte indique que l'avocat Chuard est al
lé le 13 décembre 1923 avant 9 heures du soir, 
faire du scandale dans la maison du Dr W an
ner, qu’il a menacé celui-ci, qu'il l'a injurié, qu'il 
a essayé d'enfoncer une porte, qu'il a frappé plu
sieurs fois contre portes et volets et traité  le 
docteur de toutes sortes d'aménités. Dans la mê
me plainte, la police cantonale est accusée d 'a 
voir pénétré dans le logis du Dr Wanner, d ’avoir 
bâillonné ce dernier, afin de le porter au dehors, 
sjns qu'il pût protester. Le tribunal cantonal a 
empêché la poursuite de cette dernière affaire et 
le Tribunal fédéral a rejeté un recours du Dr 
W anner pour déni de justice.

L 'interrogatoire du prévenu
M. l'avocat Chuard raconte qu'étant à Berne, 

au banquet offert par le Conseil d 'E tat du can
ton de Vaud, son père, au reçu de la  fameuse 
dépêche, l'avait prié de rentrer à Lausanne pour 
y organiser des mesures contre le Dr Wanner. 
« Je me rendis directement par le Petit-Chêne 
ver$ l'habitation de W anner pour lui demander 
des explications, cas échéant pour lui adminis
trer une paire de gifles ». Il avoue les faits qui 
lui sont reprochés dans la plainte et parodiant 
un assassin trop connu, il dit : « Si c'était à re
commencer, je récidiverais. »

Le Dr W anner maintient sa plainte et ajoute 
que le 12 décembre, sa femme avait vu rôder M.
1 avocat Chuard autour de la maison en faisant 
des yeusç à l'avaler. Dans la nuit du 12-13 dé
cembre, un thermomètre fut arraché de sa mai
son. M. Chuard ayant parlé de gifles, le docteur 
lui dit : « Il y  a longtemps, Monsieur Chuard,
que vous avez eu l'occasion de me les donner, 
je les attends toujours ».

Le président. — Vous n'avez pas été très cou
rageux le 13 décembre ?

Le Dr Wanner. — Si je ne me suis pas mon
tré ce soir-là, c'était pour éviter à l'avocat agité, 
un plus grand scandale. Au reste je n ’ai jamais 
rien eu à faire avec cet homme au sujet du loyer 
et la le ttre  avait été adressée à son père.

Le président. — Vous reconnaissez que votre 
télégramme était grossier ?

Le Dr W anner. — Pas grossier, mais ironique ; 
d'ailleurs on fait bien des collectes pour les Rus
ses par exemple, pourquoi n ’en ferait-on pas 
pour notre président ?

Le président. — Le président Chuard vous 
doit-il encore quelque chose ?

Le Dr W anner. — Au point de vue juridique, 
non, la dette est prescrite ; au point de vue mo
ral, oui, il n ’a pas payé 430 francs de loyer.

Ce n'est pas affaire d'huissier, mais affaire 
d'honneur i le président ne paraît pas saisir la 
différence.

Le président. Pourquoi n'avez-vous pas
poursuivi M. E. Chuard ?

Le Dr W anner. — Je l'ai fait, mais pour une

raison d ’une effrayante simplicité, je n 'ai pat 
réussi; il est à Lausanne des gens qu'il est dif
ficile, je dirai même impossible de poursuivre.

Le président. — Prenez garde à ce que vous 
dites. ■ i.

Le P r  donne lecture d ’une lettre de M. E. Chufrd 
de laquelle il résulte que celui-ci avait p e rju  le 
procès ; mais, malgré cela, le loyer ne fut' pat 
payé.

M. Jean Chuard donne des explications sur 
une transaction de 1911.

Le Dr W anner ne se souvient pas d’avoir si
gné cette transaction, il en avait proposé une à 
M. E. Chuard. Il lui demandait de verser 100 fr. 
à des œuvres de bienfaisance, se contentant pour 
lui-même de 400 francs sur 830 dûs. M. Chuard 
lui demanda alors de renoncer au don aux bonnes 
œuvres ou de le réduire à un total de 20 francs.

Le fils, M. l’avocat Chuard, donne lecture d’u
ne lettre du Dr Wanner, qui accompagnait le :ren
voi de la transaction à son père. Il demande la 
lecture du jugement du Tribunal fédéral. Le Dr 
riposte et demande la lecture des dépositions des 
agents de la sûreté. Le président refuse la lec
ture de  la déposition de l'agent Chavannes.

Le Dr Wanner. — J ’exige la déposition de ce 
témoin.

— Vous n'avez rien à exiger, je refuse.
M. Wanner. — Je  demande l'inscription au 

procès-verbal de ce refus. Il en est fait aipsi.
On a voulu montrer le docteur comme une es

pèce de .croquemitaine. Voici un point du témoi
gnage de l'agent de la sûreté Chavannes : Ques
tion 69. Le juge informateur. — Le Dr Wanner 
semblait-il agité ? L'agent de police Chavaqnes. 
— Non, il paraissait très calme, il était très gen
til et pas du tout excité.

L’audition des témoins
Mme W anner est introduite. Le témoin confir

me les différentes injures et menaces dont M- J- 
Chuard a agrémenté sa visite du 13 décembre 
1923. Elle insiste sur un gros mot que M. J. 
Chuard conteste, en disant : Ce mot m'a frappé, 
car nous ne sommes pas habitués à l'entendre 
chez nous. Le docteur la prie de retracer les dif
férentes péripéties de la visite de la police can
tonale. Le président s'oppose.

Le Dr W anner insiste : Je  tiens à ce que Mme 
W anner témoigne librement et je l'interrogerai 
pendant une heure, s'il le faut.

Le président. — Mais moi, je saurai vous faire 
taire.

Le Dr Wanner. — Mais on a bien le temps.
Le témoignage de Mme W anner reste ainsi im

parfait. Mme W anner se retire et va tricoter au 
fond de la salle.

Le fils W anner confirme les injures et menaces 
de l'avocat Chuard. M. Cerex, secrétaire au tri
bunal cantonal, qui a servi d'escorte à l'avocat 
Chuard lors de ses exploits, et avait traité le 
docteur de cochon, dépose à son tour, sans rien 
dire de significatif.

M. l ’avocat Chuard, au cours d'une de ses ex
plosions, a accusé le Dr W anner d ’avoir battu 
Mme Kohler,, On introduit le mari de cette dame.

M. le président. — Le docteur W anner a donc 
battu votre femme ?

M. Kohler, agent d ’affaires. — C’est inexact.
Le président. — Comment, c’est inexact ?
M. Kohler. — Le Dr W anner n 'a  jamais tou

ché ma femme ! !
Le Dr W anner se plaint que M. le président n 'a 

pas entendu les témoins des deux parties de la 
même manière.

Le président. — Si vous continuez à injurier le 
tribunal, je vous ferai sortir.

Les plaidoiries
Dans une plaidoirie sobre et d'un ton calme 

le Dr Wanner, assis, expose la question de la lo
cation et dit avoir fait plusieurs centaines de 
francs de sacrifices pour ne pas déranger ses lo
cataires lors de la construction d'une annexe à 
sa maison. On n 'a jamais touché au logement de 
M. E. Chuard. Puis il apostrophe son adversaire 
et reproche à l'avocat Chuard sa conduite indi
gne, honteuse et scandaleuse. Il prie le tribunal 
d ’appliquer la loi sans égard pour la personne.

M. Jean Chuard, debout, rouge de colère, ex
pose à sa façon la question de location de sou 
père. Il insiste sur une transaction survenue entre 
son père et le Dr W anner. qui offrait à ce dernier 
400 francs et 20 francs aux œuvres de bienfaisan
ce. Il y eut un semblant de réconciliation, dit-il.
Il renonce à donner la paire de gifles promises. Il 
avoue les actes et les injures (sauf une) qu'on lui 
reproche et s'en rem et au jugement du tribunal.
Il ajoute qu'il a fait ce que tout fils digne de ce 
nom aurait fait à sa place. (M. J . Chuard serait- 
il Cornélien?)

Le jugement
Le Tribunal acquitte le fils du président E. 

Chuard à la majorité, donc par deux voix contre 
une. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Quoi qu'on puisse penser du fond de l'affaire, 
ce jugement est certainem ent entaché de partia
lité. Le président du Tribunal a fait preuve d'un 
parti pris qu'on ne devrait pas rencontrer chez un 
m agistrat digne de ce nom. Il n 'avait pas le droit 
d'empêcher ou d'éccurter la déposition d'un té
moin et k  lecture d'une déposition. S’il s’était 
agi d'un autre prévenu, il est probable qu'on lui 
aurait dit qu'il n 'avait qu 'à recourir aux moyens 
légaux pour obtenir réparation d'une offense, ce 
qu'on dit à notre camarade Charles Naine, il y  a 
quelques années, lors de la gifle qui lui valut cinq 
jours au Bois-Mermet. H. V.

L’Argentine bat l’Uruguay
BUENOS-AYRES, 3. — Havas. — Dans un 

match de football, l'équipe nationale d’Argentine 
a battu  l'équipe nationale d'Uruguay, champion 
du toum oi olympique, par 2 buts à 1.

218 à l’heure
MONTHLERY, 3. — Havas. — Jeudi après- 

midi, à l'autodrom e de Monthlery, le coureur an
glais Eldridge a roulé à une vitesse moyenne de 
210 km. 230 à l'heure, atteignant également la 
vitesse de 218 km. Ce tem ps constitue le record 
du monde de vitesse sur ipiste en auto.


