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Un mauvais Suisse"ff
Sous ce titre, M. G. N., dans la « Suisse Libé

rale » du 3 septembre, attaque odieusement M. 
le Dr Pierre Cérésoie, secrétaire du Centre suisse 
d'action pour la Paix, pour avoir écrit l'article 
« Action pour la Paix », paru dans la « Senti
nelle » de mardi passé.

Il est édifiant, en regard de cette mauvaise 
attaque, de reproduire l'opinion de M. le pasteur 
Paul Pettavel, qui n’est pas un disciple aveugle 
de ce « mauvais Suisse » (!), mais un homme loyal 
et dont la pensée libre est infiniment plus res
pectable que la méchanceté du journaliste M.
G. N.

« Curieux typ^ ce Pierre Cérésoie. — Fils de 
feu le conseiller fédéral et président de la Con
fédération de ce nom, il partagea cet honneur 
avec neuf autres frères et sœurs, dont un aîné 
est le colonel Ernest Cérésoie, retraité à Kiesen, 
Berne. — Pierre fit ses études d'ingénieur à Lau
sanne, puis à Zurich, où, ses études finies, il fut 
sollicité de rester comme assistant, puis comme 
professeur au Polytechnicum. — Mais avant de 
fixer sa destinée quelque part, il voulait voir le 
monde, afin de s'en faire une idée aussi vraie 
que possible. Il partit donc faire un tour de com
pagnon autour de la planète : Angleterre, Ca
nada, Etats-Unis, Pacifique, Honolulu, Japon, 
Chine, les Indes, etc. Il mit cinq ans à voir le 
monde, pendant lesquelles cinq années il gagma 
sa vie et son voyage en pratiquant tous les mé
tiers dont l'exercice s’offrait à lui : professeur 
de sciences, de langues ; méoanicien, chauffeur, 
manœuvre, terrassier, jardinier, ingénieur. A 
Honolulu, il donna des leçons d'anglais et de 
français.

De retour au pays natal, Pierre Cérésoie se 
trouva pris'd'une immense pitié pour l'humanité 
souffrante et d'un infini désir de réconcilier les 
hommes entre eux et le monde avec le Dieu- 
Père. Il fit alors deux • gestes significatifs : Il 
rompit toute relation avec la vie militaire, ce 
qui le fit mettre en prison, et il rompit sa rela
tion avec le capitalisme en remettant son patri
moine à la Confédération, ce qui lui valut de la 
considération.

Il fut un temps ingénieur chez les Brown-Bo- 
very de Baden, puis professeur de sciences en 
deux écoles nouvelles. Mais l’apostolat pacifique 
et social l'entraîne et l'accapare. Avec une ving
taine de socialistes-chrétiens, dits de Bilthoven, 
il consacra des mois à relever des ruines de 
guerre dans les départements du Nord français, 
jusqu'au jour où des nationalistes les accusèrent 
de travailler au-dessous des prix (ils ne deman
daient que la nourriture et la couche) et intriguè
rent pour leur départ. En mai 1924, Pierre Céré
soie organisa la première escouade de volon
taires pour porter secours aux sinistrés des Or- 
monts ; puis en automne, il organisa la seconde 
escouade de volontaires qui s’en alla relever les 
ruines de Someo, au val Maggia.

La volonté bien arrê tée  de l’ingénieur P ierre 
Cérésoie est de détourner l ’a tten tion  publique 
des velléités de guerre pour la concentrer sur le 
besoin de paix ; il dem ande qu 'on  dim inue la 
fabrication des arm es destructives pour déve
lopper les instrum ents de travail et d 'e n tr’aide ; 
ingénieur, il a la passion de constru ire , de re le 
ver la maison humaine, le domicile du prolétaire, 
que la guerre détruit.

M. P ierre Cérésoie n 'est point un énergum ène 
comme certains conservateurs l'on t voulu dire ; 
idéaliste, il l'est, Dieu soit béni ; il y a encore 
des scientifiques idéalistes et il en est un beau 
specimen ; homme de convictions religieuses, d 'e s
prit évangélique, de tendance sociale et hum ani
taire, il unit un grand cœ ur à une belle in telli
gence et à une grande m odestie ; sa parole n 'a 
rien de grandiloquent, elle est claire, ferme, bien 
documentée et toute d 'argum ents et de faits. M. 
Cerésole est surtout un homme de volonté ; il dit 
ce qui doit être dit, puis il agit selon son dire, 
tand is que beaucoup récrim inent sur le passé 
e t parlotent sur ce qui n 'est pas fait e t dev ra it 
e re tait, lui a son plan d 'action  qu 'il su it avec 
une energie et une persévérance inlassables, 
y u  on ‘- approuve ou non, il va de l'avan t ; réfrac- 

militaire, il obéit à l'o rd re  de conscience 
avec une exactitude parfaite et une vaillance 
totale. H est un. vrai soldat du bien, dévoué sans 
reserve a la  grande cause du salut humain. Il 
est Vaudois, certes, et bon Vaudois, neveu  du 
con teu r de Jean-Louis qui fut « tan t bien de 
son canton du L ém in » ; mais fe neveu de la 
famille de Davel ; de ceux qu'on m éconnaît leur 
vie durant parce qu ils sont en avance sur leur 
temps et qu on statufie cent ans après en une 
solennité patrio tique. »

Paul PETTAVEL. »

PENSEES

il M iier c m  lie M .  on m m  une n

On n est jamais plus affirmatif que lorsqu'on a 
e moins le droit de l'être et si les riches d'esprit 

sont économes, les pauvres sont toujours prodi- 
Ucf'' Amiel.

“ 'arrive qu’à l’aisance par le' Ira- 
i <,U1! *a'1 lui-méme ; s'il parvient à la ri-

antres' °  ^  ^ar *Tava^ â*re auxTaine.

Il est encore des patrons, gâcheurs Je métiers, 
qui n'ont pas compris que la journée de huit 
heures est un bienfait pour tout le monde, .sur
tout pour eux-mémes. Il faudrait qu'ils soient au 

1 bénéfice de ceite réforme pendant quelques siè-
I des pour qu'on en perçoive les effets sur leur
I mentalité, tant elle est obtuse. Ils ont du reste 
! leur pendant chez certains salariés. ( 
j Cela me rappelle une conférence contradic- 
j toire à Château-d'Oex, il y a quelques annéep. 

L'orateur avait soutenu que les huit heures fe
raient des ouvriers plus intelligents et plus zé
lés, et que cela rapporterait davantage que de 
longues journées ; à quoi un petit patron avait 
répliqué : « Et quand on a un ouvrier qui n'est 
qu'une fichue bête, ce n'est pas vos huit heures 
qui le rendront intelligent, que voulez-vous qu'oü 
en fasse ?»  i

— Ce qu’il faut en faire ! lui répondit le con-t 
férencier, exactement ce qu'on est obligé de faire 
quand on a un patron qui n’est qu’une foutue 
bête. On le supporte, on ne peut pas l'assom
mer, et s'il a une parcelle d'intelligence, c'est en
core avec la journée réduite qu'il la fera le mieux 
valoir.

À l'heure qu'il est, après plusieurs années 
d'expérience, le nombre des salariés et des pa
trons de cet acabit, qui ne comprennent pas le 
bénéfice que tire la société de la journée de ira- 
vail réduite, devrait être très restreint. Nous 
nous étonnons, par exemple, de trouver dans le 
« Bulletin de la Fédération suisse des associa
tions de fabricants d horlogerie », du 15 août 
écoulé, une attaque indirecte contre les huit 
heures.

Ce bulletin reproduit de « L'Information so
ciale », organe syndical français, le passage sui
vant d'un article de Dubreuil : « Dans une mul
titude de cas, la réduction de la journée théori
que n'a été qu'un moyen détourné d’obtenir un 
salaire plus élevé, les heures faites au delà de 
cette durée théorique étant considérées comme 
heures supplémentaires », et le Bulletin ajoute :
« Nombreux sont parmi nos industriels ceux qui 
l'avaient toujours pensé, Ils seront heureux de 
trouver sous la plume d'un des chefs du mou- . 
vement syndicaliste français la confirmation de 
leur opinion. » *

A ne lire que ceci, vous devez croire que Du
breuil et beaucoup d’autres chefs syndicalistes 
avec lui, ainsi que les syndicats, ont, en réclamant 
les huit heures, poursuivi en réalité l'introduc
tion des heures supplémentaires et par ce moyen 
une augmentation de salaire. Or, rien n'est plus 
faux. Les heures supplémentaires sont considé
rées comme un danger par le syndicalisme. Un 
danger certes qui a sa source aussi bien dans 
l'esprit de certains ouvriers que de certains pa
trons. En fait, beaucoup d'ouvriers, si l'on envi
sage un pays entier, mais une petite minorité en 
réalité, ont subi les huit heures plus qu'ils ne les 
ont désirées, et ont cherché à utiliser leurs loi
sirs avec la complicité de patrons aussi bornés 
qu'eux, en vue d'une augmentation de salaire, 
soit par des heures supplémentaires, soit en exer
çant leur métier dans une autre sphère que l'a
telier.

Mais ceux-là ont tenté de faire dévier les huit 
heures de leur but et ils sont sévèrement jugés 
par leurs collègues plus développés. Dubreuil, 
dans l'article mentionné, rend, en ces termes, 
hommage à ceux qui ne les imitent pas : « Il est 
bien un certain nombre de travailleurs qui ont 
pleinement adopté la valeur de l'argumentation 
qu'ils avaient fournie, et ne travailleront, pas une 
minute de plus que celle prévue par l'horaire 
qu'ils ont discuté. Saluons ces hommes fidèles à 
leurs principes, mais passons ensuite à un nom
bre fort important de leurs voisins, qui se permet
tent à la huitième heure de faire une petit volte- 
face fort instructive. »

Et Dubrueil fait voir que même dans cette 
volte-face, l'ouvrier cherche encore par son tra
vail à améliorer son niveau de vie.

Nous disons qu'il se trompe, de même que le 
patron qui l'attire dans cette voie, et nous esti
mons que la preuve en est faite. Mais du côté pa
tronal, c’est du cynisme que d'invoquer ces 
écarts contre le syndicalisme qui les combat. Ils 
ne se produisent du reste qu'avec la complicité 
des patrons, du moins quand il s'agit d'heures 
supplémentaires. Pousser quelqu'un à une mau
vaise action, puis la lui reprocher, est d'une ha
bileté qui dépasse les bornes de l'honnêteté.

C. NAINE.

V A R I E T E

Un corbeau savant vaut une fortune
Nous lisions récemment dans un journal quoti

dien de Londres qu'un corbeau venait d'être as
suré sur la vie pour une somme de 12,000 livres 
sterling.

L'intelligent animal s ’est « spécialisé » dans 
l'art du jongleur, il est habile à lancer une 
balle et à la rattraper dans son bec, et il jon
gle non moins habilement avec des assiettes ou 
avec de petites massues, tout comme le fait un 
jongleur humain !

On sait que les corbeaux sont d'une intelli
gence remarquable, qui les classe, à ce point 
de vue, parmi les animaux supérieurs. Il n'est 
donc pas surprenant que des dresseurs aient 
choisi leurs « sujets » parmi eux pour en faire 
des « animaux savants ».

Ils montrent une étonnante faculté d'imita
tion. Pour ma part, j'ai connu un corbeau, qu'a
vait apprivoisé un cordonnier de village, et qui 
avait plus d'un tour dans son sac !

Il avait appris tout seul à imiter le caquette- 
ment de la poule qui vient de pondre, et, se ca
chant dans un coin du jardin, il prenait un mali
cieux plaisir à clamer qu'un œuf frais attendait 
la fermière !

Si sa ruse avait du succès, il se penchait sur 
la crête du mur, d'où il narguait la bonne femme 
en émettant un gloussement qui résonnait comme 
un ricanement !

Mais, pour revenir à notre histoire, ou plus 
exactement à celle de Dickie, constatons que, de
1 avis des connaisseurs, jamais on n'a réussi à 
dresser une corneille ou un corbeau d'une façon 
aussi remarquable.

Une interview du maître de l'habile jongleuse, 
publiée dans un grand quotidien de Londres, 
nous apporte sur le sujet des renseignements qu'il 
nous parait utile et amusant de consigner ici.

M. X..., dont le nom ne figure pas sur les pro
grammes et affiches qui annoncent les prouesses 
de l'oiseau, l'avait acheté pour quelques pence 
à des gamins qui venaient de le prendre au 
nid, et qui s ’apprêtaient probablement à le tor
turer.

L oiselet, encore vêtu du duvet des premiers 
jours, fut élevé à la becquée, par son nouveau 
maître, qui s ’était toujours intéressé aux choses 
de l'histoire naturelle, sans avoir jamais songé 
à en tirer profit.

Dès qu'il fut en âge de voler, l'orphelin montra 
les signes d'une intelligence très spécialisée. On 
le voyait, dans la cour de la maison, jouer pen- 
dant^ des heures avec des brindilles qu'il lançait 
en 1 air pour les rattraper adroitement sans les 
laisser toucher le sol, ou qu’il faisait pivoter 
au bout de son bec.

M. X... eut l'idée de développer cette curieuse

faculté, et d'éduquer méthodiquement l'oiseau. 
Avec patience,, il lui enseigna quelques tours. 
Aittsi, la malicieuse corneille prit l’habitude de 
frotter une allumette sur sa boîte pour offrir du 
feu à son maître, dès qu'il avait une cigarette 
aux lèvres !

Mais sa réputation dépassa bientôt le cercle 
des parents et connaissances, un imprésario en
tendit parler de ses performances. Comprenant 
qu'elles constituaient une « sensational novelty », 
il exhorta M. X... à produire son oiseau en 
public — ce qu'il fit non sans quelque hésita
tion, car il lui fallait abandonner une profession 
peu lucrative, mais qu'il jugeait plus honorable.

Nous ignorons combien les « muisics halls » 
paient le « numéro » de Dickie. Mais le fait que 
sa précieuse existence ait été assurée pour 12 
mille livres sterling est un indice !

Il paraît que les compagnies d'assurances firent 
des difficultés pour consentir une police, Elles 
supposaient non sanis raison qu'il était impossi
ble d'identifier une corneille, et qu'elles cou
raient le risque de verser la forte somme sur 
présentation des restes mortels d'une corneille 
quelconque !

Une compagnie accepta enfin, après que ses 
experts eussent tenu des consultations avec un 
savant professeur d’ornithologie, qui démontra 
que les pattes des oiseaux ont, elles aussi, des 
particularités individuellies qui répondent aux 
« empreintes digitales » des humains !

Et les empreintes de Dickie, prises sur un pa
pier spécial en présence de témoins patentés, 
furent annexées au dossier de l'intéressante 
« assurée » !

Le contrat n'a été signié que pour une période 
de dix ans. C'est peu, si l’on songe que les cor
vidés jouissent d'une longévité remarquable, 
qu'on en connaît qui ont vécu plus de trente an
nées en état de semi-domestication, et que l'on 
a des raisons d'admei+.-j que les corbeaux et 
corneilles ont en eux l'étoffe de centenaire !

{" Journal des Voyages ».) V. FORBIN.

■ f

La mort de Viviani
On annonce de Paris la mort de M. René Vi

viani, ancien président du Conseil.
C'est à Clamart, près de Paris, que M. René 

Viviani, sénateur de la Creuse, est décédé lundi 
matin.^

La mort de M. Viviani est enregistrée par la 
presse du soir qui, après avoir retracé sa carrière, 
souligne ses brillantes qualités d'orateur public. 
L’« Evening Standard » écrit que les puissances 
alliées se souviendront toujours du rôle joué par 
l'ancien ministre français pendant les heures pé
nibles du début de la guerre. Ce fut lui en effet 
qui constitua le célèbre ministère de la « défense 
nationale ».

L’Univers 
est-il immortel ?
A cette question, M. Nordmann répond comme 

suit, dans le « Matin » :
Il semble bien prouvé depuis peu que La ma

tière peut se transformer en énergie. Un corps 
qui rayonne, qui émet de la lumière, pend de sa 
masse. Ainsi on sait maintenant que le rayonne
ment émis par le soleil diminue chaque seconde 
sa masse de 4 millions de tonnes. C’est beau
coup à l'échelle de nos physiciens, fussent-ils 
membres du club des cent kilos. C'est peu en re
gard de la masse totale du soleil, qui est de 2 
octillions de tonnies (2,000,000,000,000,000,000,000, 
000,000 tonnes).

A ce taux, il faudra des milliards d'années 
avant que le soleil ne s'éteigne, et voilà déjà 
une première nouvelle bien rassurante.

Mais ce n'e,st pas tout. Il est prouvé — autant 
qu'on peut prouver — que les étoiles se forment 
en se condensant à partir de la nébuleuse pri
mitive. Cette condensation les échauffe jusqu’à 
un maximum au delà duquel l’étoile, tout en conr 
tinuant à se condenser, perd peu à peu de son 
éclat jusqu'à extinction. Notre soleil approche 
de cet état cadavérique. C'est pourquoi, parmi 
les étoiles, il est relativement très petit, très 
dense, et très peu chaud... environ 6,000 degrés 
seulement à sa surface.

Ainisi, les masses, peu à peu, diminuent dans 
l'Univers et se dissipent en énergie. C'est donc 
la mort certaine, la destruction inévitable des 
corps matériels ? Eh bien, pas du tout. Il suffit 
pour y échapper que le rayonnement émis par les 
astres puisse à son tour reconstituer de la ma
tière. Il suffit que l'énergie radiante puisse for
mer, dans certaines conditions, le plus simple des 
atomes, 1 atome d hydrogène, à partir duquel les 
atomes plus lourds se reconstitueraient par con
densation. Or, cette possibilité, des physiciens 
.de premier ordre comme Mac Millan, Lodge, 
Nernst, y croient.

Reste, il est vrai, une difficulté : les étoiles 
éteintes et refroidies et qui ne rayonnent plus 
finiraient par obstruer le ciel. Or, elles ne' pa
raissent pas très nombreuses, ce qui serait bizarre 
si elles se formaient de toute éternité. Pour sortir 
de là, il suffit d’admettre que les étoiles éteintes 
et qui accumulent sous la prison d’une croûte 
solide des pressions et des températures centrales 
qui se comptent par millions d ’atmosphères et de 
degrés, finissent par éclater en restituant d’un 
coup à la grande usine universelle, sous forme 
de rayonnement et d ’atomes légers, leur masse 
un temps paralysée.

Grâce à ces hypothèses qui, malgré leur ca
ractère spéculatif, sont bien compatibles avec 
les découvertes récentes de la physique, on ar
rive aujourd'hui à concevoir que le Monde puisse 
éternellement repasser par les mêmes phases et, 
tel le Phénix, renaître sans fin de ses cendres. 
Pour échapper à l'angoisse de disparaître, l'hom
me a inventé lam e et £on immortalité. Ainsi, la 
physique moderne nou# permet de croire sans 
absurdité que l'Univers poursuit à jamais le mê
me cours...

Le soldat de la paix
Dimanche matin, une délégation allemande est 

allée discrètement déposer une couronne sur la 
tombe du soldat inconnu, à Paris,

Cette couronne était faite de chrysanthèmes 
rouges et ornée de deux rubans aux couleurs 
de la République allemande. Un des rubans por
tait l'inscription suivante : « Au soldat inconnu, 
le soldat de la paix ». Une inscription allemande 
figurait sur le second ruban.

Voulant éviter des manifestations inopportu
nes, le commissaire de police a fait enlever dans 
la soirée le ruban portant l’inscription allemande. 
---------------------------- ir a  »  i n -----

Les références de la «Suisse libérale» !
On pouvait lire, hier, dans la manche .die notre 

excellent confrère :
« Tout homme se soustrayant au service mili

taire obligatoire, même s'il agit sous l'influence 
de scrupules religieux, est châtié.

(Artiole du Code criminel des républiques 
soviétiques.) »

ECHOS
Solidarité

Sur les grands boulevards, un individu, qui a, 
sans doute, bu trop de bière et n'a pas décou
vert de vespasienne à sa portée, arrose, sans 
vergogne, la plus proche devanture.

Survient un agent.
— Satyre, vous savez comment s'appelle le 

délit que vous commettez ?
  ? ? ? ? ?
— Outrage à la pudeur. VotTe nom ?
— Colombi.
— Colombi ! D'Ajaccio ? 1 ‘
—  Parfaitem ent.
— Un compatriote, alors ?
L'agent prend un petit air cordial, attendri, 

puis, doucement, d'unie voix où se retrouve tout 
l'accent chantant de là-bas :

— Pissie, Colombi l
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Servitude et grandeur 
de la Société des Nations

Notre camarade Edmond Privât, docteur, don
nait jeudi soir, à la Croix-Bleue, au Locle, une 
de ces conférences dont on ressent longtemps 
encore l'heureuse impression e t qui r e s te  d a n s  
•les mémoires comme q u e lq u e  chose de  précieux 
et qui est agréable à rappeler.

M. H; Favre, président de  la s e c t io n  lo c lo ise  
de l'Association suisse pour la S. d. N., présente 
le Dr E. Privât qui prit part aux travaux de la 
S. d. N. d'abord comme traducteur, puis ensuite 
en qualité de conseiller technique, et comme une 
compétence bien autorisée pour nous entretenir 
d'un sujet qui nous intéresse tous.

E. Privât, très sympathique, modeste, mais dont 
la physionomie nous laisse soupçonner la pro
fondeur du savoir et un cerveau ouvert à tous 
les horizons humains, s'excuse en1 prem ier lieu 
de devoir rappeler avec précision la ligure exacte 
de la S. d. N, En réalité, il ne s'agit pas de 
S. d. N., mais d'une association de 52 Etats. Cha
que E tat acceptant le pacte est considéré com
me membre de la S. d. N. Or, la S. d. N. n ’est 
e t ne sera toujours que ce que les membres feront 
d'elle. Si un gros pays, comme l'Empire britan
nique l'an dernier, entend qu'elle devienne re 
muante et se préoccupe des questions essentiel
les qui dominent le monde à la recherche d'un 
nouvel équilibre, la S. d. N. deviendra active, 
mais s'il plaît à une autre puissance de paraly
ser cet essor, la S. d. N. subira son influence et 
retom bera dans la timidité et l'hésitation. La 
preuve en a été donnée l'an passé, alors que les 
événements avaient appelé à la tête du gouver
nement anglais Je parti travailliste. L'atmosphère 
de la Vmc assemblée fut tout autre que sera ce
lui de la V lme qui va s'ouvrir à Genève, et cela 
grâce à la succession d'un cabinet conservateur 
au pouvoir britannique.

Avec un art accompli et une délicatesse qu'on 
sent expérimentée, Privât nous entretient du 
rouage de ces différents organismes et nous don
ne ses impressions de témoin oculaire en toute 
vérité, estimant que la vérité sans fard, pour tou
tes choses, est désirable. Très excellemment et 
avec un intérêt qu'excite la curiosité de ces faits 
nouveaux pour nous, il nous fit pénétrer dans 
l'intimité de ces multiples organismes, et dans 
cette « révélation » il y avait évidemment ma
tière à nous étonner ou à nous réjouir alterna
tivement. Et c'est ainsi qu'il en vint à expli
quer le sens réel du titre de sa conférence : 

Servitude, parce que la S. d. N. est dominée 
par les gros Etats qui possèdent de fortes ar
mées, parce que les grands pays ne sont pas 
préoccupés par la question du désarmement et 
fortifient, au contraire, leurs armements.

Servitude, parce que la S. d. N. sitôt qu'elle 
intervient dans certains conflits, on lui rappelle 
qu'en aucun cas elle ne doit avoir le caractère 
d;un super-Etatj ;comme-> si l’on, pouvait organi
ser une collectivité d'Etats sans obtenir de ses 
membres qu'ils abandonnent au pouvoir central 
une partie de leur autonomie. Servitude, parce 
qu'elle n ’ose pas avancer rapidement dans le do
maine international. Servitude surtout, parce que 
dans presque toutes les interventions, on per
çoit l'influence de la grosse finance et dans bien 
des conflits l'odeur du pétrole.

Grandeur tout de même, ce formidable orga
nisme international qu’on est parvenu à mettre 
sur pied. Grandeur ces réunions annuelles de 
Genève qui réunissent les délégués de 52 pays 
de l'Univers ; grandeur cette bureaucratie fabu
leuse qui peut vous renseigner sur n'importe quel 
su je t; grandeur, parce qu'en six ans, grâce à 
son influence, elle est parvenue à éviter de gra
ves conflits entre grand» et petits Etats. Gran
deur finalement, parce qu'il se dégage de cette 
institution internationale beaucoup d'espoir et de 
raison d'avoir confiance dans l'avenir.

Et notre camarade Privât termine en souli
gnant le rôle timide, étonnamment réservé de 
notre Suisse de 1848  ̂ qu'on ne reconnaît plus. 
Au lieu de marquer cette assemblée de notre in
fluence, ce sont les pays Scandinaves qui nous 
ont devancés, en nous effaçant radicalement 
dans le jeu des nations. Ce qui devrait apparaî
tre le plus urgent pour notre pays, ce n'est pas 
d’augmenter nos armements comme il l'a  fait, 
mais d ’entrer dans la voix des arbitrages et en 
ayant confiance dans l'esprit nouveau qui doit 
présider aujourd’hui les délibérations de tous 
les gouvernements. Il rappelle en termes émou
vants la grande promesse faite aux hommes qui 
se sacrifiaient pour que ce soit la dernière des 
guerres et que leurs enfants soient épargnés d'un 
pareil malheur, et comment on oublie ce ser
ment solennel.

A nous tous de se souvenir des heures doulou
reuses de 1914, et de travailler à éviter à tous 
prix une répétition.

Nous remercions très chaleureusement notre 
camarade E. Privât, docteur, pour sa conférence. 
Elle nous fut d ’un chaud réconfort. 
______________________ Victor.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de N euchùtel 

Fers, quincaillerie, articles de m énage. —  Il est fon
dé à  Sain t-B iaise, sous la  ra ison  sociale H enri H inden- 
N iklaus, S. A., une société anonym e ayan t pour but 
1 achat des m archandises, du m obilier e t clientèle, 
ainsi que la  continuation  des affaires de la m aison 
H enri H inden-N iklaus, à Saint-B iaise. E st nommé 
comme gérant avec pouvoir d 'engager la société vis- 
à-vis des tiers pa r l ’apposition de sa signature  ind iv i
duelle, Henri. H inden, négociant, dom icilié à Sain t- 
Biaise. B ureaux de la société : R oute de la  G are  2, à 
Saint-B iaise.

Bureuu cl;} Locle  
Il a été constitué, avec siège au Locle, une société 

anonym e sous la  raison sociale Société Im m obilière 
des Pe tits  M onts, S. A. E lle  a pour but l'acqu isition  de 
terra ins, la construction, l 'ach a t e t la  vente d 'im m eu
bles, ainsi que leu r exp lo itation . Sont désignés comme 
adm in istra teu rs : R odolphe Som m er-M oreau, m aître
couvreur ; Léon Jean n ere t, horloger j Jam es Jaco t, 
commis, et J e a n  M éroni, maçon, tous dom iciliés au 
Locle.

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

Une gifle qui coûte 500 francs. — Sous la pré
sidence de M. Albrecht, le tribunal des prud'
hommes de Bienne s'est occupé, durant trois 
séances, de la plainte Robert Steiner, chauffeur, 
réclamant à son patron, José Barquet, marchand 
de vins, une indemnité de salaire de 660 francs, 
du 1er août au 15 septembre.

Voici les faits : Steiner travaillait depuis trois 
ans et demi comme chauffeur au service de Bar
quet. Le matin du 3 août, Steiner se trouvait au 
garage, occupé au nettoyage du camion, lorsque 
Barquet entra. Pour cause d'un prétendu désor
dre dans le garage et parce que le plaignant de
vait avoir fumé (ce qui n 'a pas été prouvé), un 
échange dé paroles eut lieu, au cours duquel le 
plaignant aurait traité Barquet de « voleur ». 
Barquet prétend que Steiner l'ayant ensuite 
poussé hors du garage, il l'invita à venir répéter 
à son bureau et devant témoins les paroles pro
noncées. Ce qui fut fait. Au bureau, comme tous 
les témoins l'affirment, Steiner n 'a pas fait em
ploi du mot voleur, mais a dit : « Vous m'avez 
assez volé :>. L'expression n 'a pas eu un carac
tère pénal.

Steiner ne voulait pas attribuer à Barquet des 
intentions de vol, mais il entendait par cette 
phrase, que le patron lui avait assez fait de dé
ductions et profité de lui ; bien des frais ne lui 
avaient jamais été remboursés ; de même, les in
demnités allouées étaient toujours trop faibles. 
Ces reproches, répétés devant tous les employés 
du marchand de vins, excitèrent le patron, qui 
donna une gifle à son employé ; il voulait en
core le battre avec une chaise, mais les person
nes présentes l'en empêchèrent. Steiner quitta le 
bureau et ne revint plus travailler- Barquet lui 
envoya une lettre recommandée, lui demandant 
s'il voulait reprendre le travail.

Le tribunal admit une petite part de faute du 
côté du chauffeur. Il le condamna aux frais s'é
levant à  40 francs. Barquet fut tenu à payer une 
caution de 90 francs, ainsi qu'une indemnité de 
salaire de 500 francs. Les conséquences de cette 
gifle inviteront peut-être le patron à traiter mieux 
ses employés. Durant les débats, on remarquait 
que M. Barquet, qui occupe deux employées de 
bureau, ne savait pas leurs noms. Preuve qu’il 
se soucie fort du personnel qu'il emploie !

Accident. — M. Edmond Kneus, qui cueillait 
des framboises en compagnie de ses parents à la 
v.- Ragie » sur Orvin, a fait une chute d'une pa
roi de rocher. Ce n'est qu’après d’assez longues 
recherches qu'on le retrouva, gisant sans con
naissance, dans un fourré de buissons. Par les 
soins dévoués de la famille Hirsbrunner, à Jo- 
bert, il fut transporté à Orvin où l'auto-ambu- 
lance de Bienne vint le chercher pour le con
duire à l'hôpital. M. Kneus a éprouvé dans sa 
chute une très forte commotion cérébrale.

On espère qu'il se remettra.
M O U T I E R

Parti socialiste. — Assemblée générale, mer
credi 9 septembre, à 20 11., au local du Restau
rant du Soleil, 1er étage. Présence indispensa
ble

SAINT-IMIER '
Une nouvelle sensationnelle. — Nous aurons 

sous peu le privilège d'applaudir pour la premiè
re fois les célèbres « Ballets fantastiques » de 
Loïe Füller, un spectacle vraiment unique qui, 
chaque année fournit une série de représenta
tions à l'Opéra de Paris, et qui s ’est fait applau
dir au Théâtre Royal de la Monnaie, à Bruxel
les, à Londres, etc., etc, Les « Ballets fantasti
ques » de Loïe Füller sont une fête de la lu
mière et chacun voudra applaudir les jeunes et 
gracieuses disciples de la grande artiste améri
caine. Cette représentation aura lieu mercredi 
16 septembre, à 8 Y- h., au Casino de St-Imier.

VILLERET
Accident. — Hier après-midi, M. Imwinkel- 

ried, travaillant chez M. Giovannini, entrepre
neur, est tombé de l'échafaudage sur lequel il 
travaillait. Relevé par des personnes accourues, 
on constata qu'il portait une large blessure à la 
joue, et qu'il souffrait du bras et de la jambe 
droits. Conduit à son domicile en automobile 
par M. Indermaur, il était difficile de se pro
noncer s'il y avait fracture du bras et de la 
jambe, avant l'arrivée du docteur.
---------------------- ii—  ♦  —   ■

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Réveillons-nous ! — Voici deux longs mois que 
le parti dort ! Réveillons-nous ! et allons très 
nombreux à l'assemblée du parti socialiste ven
dredi 11.

La journée de l'Hôpital des Cadolles. — Il est
temps de reparler d'elle. Nos lecteurs se sou
viennent peut-être que nous avons annoncé — 
c'était avant les vacances — que quelques dames 
de notre ville ont pris l'initiative charitable d 'or
ganiser une Journée en faveur de l’Hôpital des 
Cadolles. La date de cette journée est définitive
ment fixée au jeudi 24 septembre prochain ; le 
programme en est assez copieux et très varié. 
Notre public sera sollicité, par d 'accortes jeunes 
filles, d 'acheter des insignes, des cartes postales 
de circonstance, des fleurs- des fruits, etc. il est 
prévu, en outre, une vente en plein air sur la 
Place Purry et sur la Place de l'Hôtel de Ville. 
A ces deux endroits, des bancs seront installés 
par nos étudiants de Belles-Lettres et de Zofin- 
gue transformés en marchands de différents pro
duits qui tenteront certainem ent notre public. Ce
lui-ci pourra, d 'autre part, si le coeur lui en dit
— et le cœur lui en dira sans doute — se faire 
servir un excellent thé dans les salons (voire 
dans les jardins si le temps le permet) du Cercle 
du Musée où il aura, du même coup, l'occasion île 
tenter sa chance en participant à une loterie do
tée de fort beaux lots.

Enfin, le soir, un grand concert populaire sera 
donné au Temple du Bas par le  Conservatoire de 
Neuchâtel, avec le concours des professeurs de 
cet établissement. Le programme, sur lequel nous 
aurons l'occasion '"de revenir, est fort alléchant j 
quant aux prix d 'entrée, ils seront très modestes 
afin de perm ettre à tout notre public d 'assister à 
cette  audition musicale.

Telles sont, en quelques mots, les différentes 
festivités prévues pour le 24 septembre. Nous es
pérons que chacun retiendra cette date et vou
dra m arquer sa sympathie à notre Hôpital des 
Cadolles en contribuant à la réussite de la jour
née organisée en faveur de notre établissement 
communal.

Nouvel incendie à Cudrefin. — Un nouvel in
cendie, dont la cause n ’est pas non plus établie, 
a éclaté lundi à 14 heures 30, à Mon'tet près de 
Cudrefin, dans la maison de M. Emile Nicod- 
Mattey, directeur d ’un pensionnat de jeunes 
gens. La maison compte une quinzaine de cham
bres où logent les pensionnaires et la famille 
du directeur. Les combles ont été détruits. L'im
meuble a beaucoup souffert par l'eau projetée 
sur le foyer de l'incendie. Les meubles ont été 
sauvés. Pas d'accident de personnes.

Au nombre des pompes qui sont arrivées pour 
lu tter contre le sinistre, se trouvait la pompe à 
moteur de la colonie pénitentiaire de Witzwil.

Ces incendies successifs, que l'on attribue à 
la malveillance, causent une vive émotion dans 
la contrée. Des gardes de nuit, des services de 
surveillance spéciaux ont été organisés.

Cbu/i/Ue/L'
du-

Exposition du peintre Gugy
M. Gugy ouvre la saison, au musée du Locle : 

nous lui souhaitons bon accueil ! Portraitiste et 
paysagiste : nous courons, sans balancer, au por
traitiste et l'aimons de tout notre pouvoir. On 
ne saurait croire à quel point l'heureux naturel 
de cet artiste confère à son œuvre un caractère 
de vérité enjouée, qui conquit tous les suffrages. 
Ce qui est banal, prend des ailes et devient 
plein d'intérêt. Tels portraits, indifférents d 'a
bord, vous arrêtent par un détail. On stationne. 
La banalité des pensées qu'on lit sur les figures 
vous a agacé et maintenant, ces mêmes figures 
vous reviennent. On sent que la condition de ces 
gens-là est d'être heureux qu'on fasse leur por
trait et la plénitude de leur satisfaction est si 
bien rendue, qu'elle vous déride et vous amuse. 
La « jeune fille au chat » ressemble à son chat ; 
la «jeune fille au collier» est d'une laideur, si 
sotte, qu’on en prend de l'hum eur; 1' «oriental»  
croit s’immortaliser si sûrement, qu’il est du plus 
haut comique ; le « guide » a.me le vin et l'alpe, 
d 'un même amour si pur... Et le vieux « pirate 
de rive», le salutiste Jacques Kissling, bien con
nu des Neuchâtelois, monopolise si souveraine
ment la béatitude de tous ces personnages qui 
n'ont pas besoin de penser pour être heureux, 
qu'on s'en voudrait de critiquer les dimensions 
fort jolies du tableau.,.

Mais, nous ne passerions pas de si beaux mo
ments ici, si le peintre, d'aventure, s’était avisé 
secrètement de nous faire sourire aux dépens de 
ses sujets. Une exquise disposition l’en empêche. 
Il ne saurait comment s'y prendre. — E t c’est 
précisément pourquoi M. Gugy a pu réussir deux 
portraits intimes, d ’une pureté admirable de li
gnes et de sentiments, qu'il expose, à gauche, 
au fond de la salle : « Portrait de ma mère » et 
« jeune convalescente ». Par un contraste admi
rable d'artiste — où l'homme a parlé aussi — 
M. Gugy oppose aux visages que nous connais
sons, la tranquille assurance du regard de sa 
mère... et le pauvre minois souffrant de sa fil
lette malade. Ce dernier tableau est un pur chef- 
d'œuvre : une chose qui ne se vend pas, que l'a r
tiste ne céderait qu'à la condition de la venir 
voir souvent chez celui qui la possède. Et cela 
est impossible ! La fillette se soulève avec peine 
dans son lit, elle fait un gros effort qui la fait 
haleter : la bouche entr’ouverte, les yeux pleins 
de fièvre, suppliants... Cela vous met les larmes 
aux yeux. Il faut se dépêcher de regarder ail
leurs : « la  mise en page » ou la frimousse vo
lontaire de trois ou quatre bambins de la rue...

M. Gugy peint un paysage comme il travaille 
un portrait. On retrouve l'observateur attentif, 
trop positif pour que la poésie des choses l'é
meuve véritablement. La brillante gamme de 
jaunes que l’on trouve partout dans les paysages 
de Gugy ne doit pas nous donner le change : 
■les préoccupations de l'artiste ne sont pas avant 
tout celles d'un coloriste et d'un pur poète. S'il 
étudie, avec prédilection, la masse des glaciers 
et leur couleur, caresse la courbe de leur marche 
lente, s 'a ttarde à considérer la déchirure d'une 
crevasse, s’enchante d’un amoncellement chaoti
que de séracs, peint la courbe jaillissante; du to r
rent qui les mine, c'est, en définitive, que l'alpe 
Je pourvoit d'idées et de motifs admirables de 
décoration. Voilà, à mon sens, le point faible de 
sa peinture alpestre. Mais quand, par hasard, le 
pcète triomphe, il vous transporte. « L'Alpe à la 
montée du brouillard, No 54 » est sans doute une 
toile qui ravira tous les visiteurs. L. B.

Dimanche sportif. — Le Locle I a battu  Ma- 
dretsch par 2 à 0. Au Locle, Gloria I a battu 
Le Parc I par 1 à 0.

A la fête romande de lutte à Bière, Jules Hu- 
guenin, de notre ville, sort la 3me couronne avec 
76,75 peints. Nos félicitations.

Théâtre. — La troupe du Théâtre de la Porte- 
St-Martin viendra jouer, lundi prochain en no
tre ville, la comédie désopilante « Epouse-moi », 
pièce en cinq actes.

A la Poste, — M. Ed. Matile-Grisel, fonction
naire postal au Locle, vient d’être nommé bura

liste postal à  Villeret, où il entrera en fonction» 
vraisemblablement le 1er novembre prochain. 

Travaux. — A la suite de recherches opérées 
par l ’abbé Mermet dans la région des Entre-deux- 
Monts, le captage d’une source dans la propriété 
de Mme Kehrly est déjà en voie d'exécution.

Nécrologie. — M. Robert Tuetey, un des chefs 
de la maison Schumacher, fabrique d ’assortiments, 
est décédé cette nuit d ’une crise cardiaque. Cet 
homme, aimable et juste, est unanimement re
gretté du personnel de la fabrique et de la popu
lation locloise. — Nous présentons à la famille 
éprouvée l'expression de notre vive sympathie.
  ----------------

Communiqués
Dans nos cinémas. — Scala : Les Visages de 

l ’Amour, avec Saova Gallone. La Caravane tra 
gique, sensationnel drame d’aventures.

Moderne : Quo Vadis, l ’immense succès du jour. 
Le défilé des mannequins. — Un nouveau dé

filé de mannequins aura lieu au Cinéma Moderne 
les 22, 23 et 24 septembre. On se souvient du 
succès rem porté par ce genre d’attraction fémi
nine, l'?n dernier, dans le même cinéma. C’est 
un gage de succès pour celui de ce mois. Non seu
lement l’organisation générale en a été préparée 
avec un soin minutieux et un souci exclusif de 
plaire et de faire mieux, mais le défilé aura lieu 
dans un décor spécial, que l'on dit féerique, et 
approprié à la circonstance. Lés modèles seront 
présentés aux sons d'une révue avec accompa
gnement d 'orchestre et de chants. Chanter la 
Mode sur les derniers airs... à la mode, ce n’est 
pas si mal que ça !

Nul doute que le soin mis à la parfaite réussite 
du défilé des mannequins, les 22, 23 e t 24 courant, 
en fera la grande attraction de la saison. Mesda
mes, réjouissez-vous. Vous y passerez une soirée 
charmante dans laquelle le frais minois des man
nequins, leurs sourires, leur jeunesse gracieuse, 
iront à ravir avec la parfaite élégance des der
nières créations de la saison.

Un beau concert en perspective. — L'Estudian- 
tina lausannoise, « La Choralia », orchestre mixte 
très avantageusement connu, qui visitera notre 
ville samedi et dimanche prochains, donnera un 
grand concert avec un programme de tout premier 
ordre, samedi soir, dans la Grande Salle Commu
nale.

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, samedi 12 
septembre, à 8 h. 30, tournée du Théâtre Sarah- 
Bernhardt. — Nous apprenons qu’à la grande joie 
des amateurs de bon théâtre de notre ville, la 
tournée du Théâtre Sarah-Bem hardt va nous 
donner prochainement « Mon Curé chez les Ri
ches », le plus grand succès de rire de ces der
nières années qui, depuis sa création, fait salle 
comble t-cus les soirs au Théâtre Sarah-Rernhardt. 
La renommée mondiale du roman de Clément 
Vautel nous dispense de donner plus de détails 
à nos lecteurs. Qu’ils sachent seulement que le 
succès de la pièce auprès du public égale celui 
du roman, ce qui n ’est pas peu dire.

Pour cette charmante soirée, la location s'ou- 
vrira jeudi pour les Amis du Théâtre et vendredi 
pour le public.

Une soirée de fou rire au Théâtre, dimanche 
13 septembre, à 8 h. 30. — Nous aurons l'occa
sion d'applaudir dimanche prochain un des plus 
gros succès parisiens, « Epouse-moi », trois actes 
follement gais et spirituels, pour lesquels le popu
laire imprésario Jean Conti a réuni une interpré
tation de choix.

Voici d'ailleurs quelques opinions de la presse :
« Epouse-moi » est une pièce follement gaie, 

sortant de la banalité courante.
« Epouse-moi » dépasse tout ce qu'on peut rê 

ver en situations comiques.
« Epouse-moi » abonde en tra its d 'esprit et en 

reparties amusantes.
« Epouse-moi » fait rire du commencememt à la 

fin.
<; Epouse-moi » ne contient aucune grivoiserie, 

ni le moindre écart de langage.
« Epouse-moi » est le spectacle de famille par 

excellence.
« Epouse-moi » réunit une interprétation de 

tout prem ier ordre.
« Epouse-moi » est sans conteste le plus gros 

succès de la saison.
Retenez vos places pour « Epouse-moi » ; la lo

cation sera ouverte vendredi pour les Amis du 
Théâtre e t samedi pour le public.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte 

ouvrière. — Les sociétaires sont avisés que les 
répétitions recommenceront le mercredi 9 sep
tembre.

— Comité directeur du Cercle. — Séance ce 
soir, à 20 h. Présence des membres absolument 
nécessaire. Une question de toute importance 
sera présentée au Comité directeur.

— Gymnastique ouvrière. — Leçon obligatoire 
ce soir, à 20 h., au Collège de 1 Ouest.

Demain mercredi, à 20 h., assemblée du Comité, 
à la Maison du Peuple.

LE LOCLE. — Groupe de couture de La Dili
gente. — Ce soir, à 20 h., reprise régulière des 
séances. Nous comptons s u t  la présence de tou
tes.

La dégustation
d 'une  tasse de Virgo est un  p laisir. C’est réellem ent une 
boisson saine et qui a un effet heureux su r l'estom ac, 
les re ins , le cœ ur et les nerfs. Exigez les véritab les pa- 
nucts de l'excellent succédané de café-mélange mocca de 
Kunzlé P2000n 6701

VIRGO
| Prix en magasin: Virgo 1.40; Sykos 0.50. NACO Olten
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Assemblée de la S. d. N.
La première séance

La 6me Assemblée de la Société des Nations 
s'est ouverte lundi matin à 11 heures et quart 
à la Salle de la Réformation, devant une salle 
comble dans laquelle on remarquait notamment 
MM. Briand, Chamberlain, Vandervelde, Hen- 
nessy, ambassadeur de France à Berne, Motta, 
Bénès, Hymans, le maharadja de Patalia, coiffé 
d'un turban; à la galerie, on voit Mme Woo- 
drow Wilson, veuve de l ’ancien président des 
Etats-Unis d'Amérique.

Aux applaudissements de l’assistance, M. Pain- 
levé, président du Conseil de la Société des Na
tions, prend place au fauteuil présidentiel avec, 
à sa gauche, sir Eric Drummond, secrétaire gé
néral de la Société des Nations et, à sa droite, 
M. Camerlynck, interprète de la présidence.

De nombreux photographes ont dressé leurs 
appareils dans la salle ; on a installé — inno
vation heureuse — des haut-parleurs à la gale
rie de la presse où de très nombreux journalis
tes suivent les débats de l'Assemblée.

M. Painlevé prononce alo^s le discours dont 
nous donnons le texte d’autre part.

A plusieurs reprises, le discours du président 
est souligné par les applaudissements de l'assis
tance, notamment quand M. Painlevé assure l'As
semblée de l’attachement <de la France à l'œu
vre de la Société des Nations et quand, à pro
pos de l'admission de l'Allemagne, il espère que 
l’Assemblée appuiera à l'unanimitç le voeu du 
Conseil.

La péroraison di^ discours présidentiel est 
suivie de longs applaudissements.

M. Painlevé déclare' ensuite ouverte la 6me 
Assemblée de la Société des Nations et l'on 
passe à l'ordre du jour.

Conformément à l'ariicle 5 du règlement inté
rieur de l’Assemblée, la commission de vérifica
tion des mandats est nommée j elle se réunira 
dans l'après-midi.

Le président lève ensuite la séance, il est près 
de midi.

Discours de M- Painlevé
Dans son discours d'ouvertuije, M. Painlevé a 

dit tout d’abord que c'est à la France qu'incom
be aujourd’hui l'honneur d ’ouvrir l'assemblée. 11 
adresse un salut cordial aux représentants des 
54 nations réunies à Genève. Il déclare que si le 
gouvernement français a voulu que son chef aille 
présider la première séance, c'est pour affirmer 
solennellement à la face du monde sa déférence 
pour la Société des Nations et sa foi dans son 
action bienfaisante et dans son oeuvre. M. Pain
levé retrace ensuite l'histoire de la Société des 
Nations et l'œuvre qu'elle a accomplie surtout, 
dit-il, dans l'année qui vient de s'écouler. M. 
Painlevé retrace les problèmes qui ont retenu 
l'année dernière l ’attention de la Société des 
Nations. Mais, ajoute-t-il, toutes ces questions, 
si graves quelles soient, s'effacent devant le 
problème capital de la sécurité. Le pacte de la 
Société des Nations traduit en langage légal la 
volonté des peuples et avant tout des combat
tants. Pour compléter une rédaction nécessaire
ment réduite aux grandes lignes, des conven
tions complémentaires étaient indispensables et 
c’est à la recherche de telles conventions que les 
personnalités les plus éminentes de la Société 
des Nations travaillent assidûment.

Parlant ensuite du protocole de Genève, M. 
Painlevé engage les délégués à ne pas se mon
trer découragés si le protocole n’a pas recueilli 
des gouvernements le nombre d'adhésions néces
saire pour qu'il entrât en vigueur. Des négocia
tions sont en cours entre les puissances les plus 
directement intéressées au problème de la sécu
rité. Elles visent à réaliser des accords ou des 
traités d'arbitrage conformes au pacte de la So
ciété des Nations et destinés à assurer le main
tien de la paix. De telles négociations ne se se
raient sans doute pas ouvertes sans l’effort de 
réalisation accompli ici même l'an dernier. Le 
résultat de ces négociations, c'est de lier certai
nes des nations membres de la Société des Na
tions, par des obligations analogues à celles 
qu avait prévues le protocole.

Quant aux traités d’arbitrage. M. Painlevé 
rappelle que beaucoup de ces traités ont été con
clus jusqu’à ce jour, mais ils ne sont en réalité 
que des traités de conciliation, d'autres excep
tent des règlements d'arbitrage les conflits éven
tuels les plus importants. Or, les traités prévus 
par le pacte sont des traités complets n'admet
tant point d'exception.
• k®.,Pr?k'ème de la sécurité se pose donc au- 
jourd hui devant l'assemblée dans des conditions 
différentes de celles de l'an dernier. Aujourd'hui, 
vous pouvez hésiter sur les méthodes à suivre et 
dont vous êtes maîtres.

Passant au problème du désarmement, M. Pain
levé dit que celui-ci ne peut être abordé dans 
toute son^ ampleur tant que le problème de la 
sécurité n est pas résolu. Peut-être serait-il utile 
que Rassemblée renouvelât la résolution de l’an 
dernier demandant au Conseil de préparer la 
convocation d une conférence de réduction des 
armements. Comme chef du gouvernement fran
çais, M. Painlevé déclare : « Quelle que soit, la 
méthode que vous croirez devoir adopter, vous 
savez que vous pouvez compter sur le concours 
absolu et sans réserve de la France. La France 
a collaboré passionnément au protocole de Ge
nève, elle reste passionnément fidèle à son esprit, 
elle ne renie aucun des engagements qu’il ren
ferme. Elle répudie la force avec la même énergie 
qu au temps où elle en était la victime. C'est en 
son nom que M. Herriot acceptait solennellement, 
en septembre dernier, l'arbitrage obligatoire pour 
tous les différends sans exception. Mais ce n'est 
p o in ta  une formule qu'elle est attachée, c'est à | 
la paix. Elle est prête à étudier toutes les moda- i 
mes, tous les vœux qui assureraient aux petites ' 
comme aux grandes nations le droit de vivre pai- I 
siblement dans le travail et dans l ’hcnneur. »

Wuant à l’admission de l'Allemagne, M. Pain

levé rappelle que le Conseil, dans sa réponse à 
la lettre de l'Allemagne, exprimait le «souhait 
sincère de la voir associée à ses travaux et jouer 
ainsi, pour l’organisation de la paix, le rôle qui 
correspond à sa situation dans le monde. » L 'as
semblée, dit M. Painlevé, s'associe pleinement 
aux Yœux du Conseil.

Quant à l’attitude des Etats-Unis à l’égard de 
la  Société des Nations, M. Painlevé dit : « L’idéal 
qui anime la patrie de Washington et de Lin
coln est tellem ent humain, tellem ent proche du 
vôtre, que par la force des choses votre ligue et 
l ’Amérique sont appelés à collaborer librement 
à la paix de l’humanité. » . .

M. Painlevé termine par ces mots : L’optimis
me qui anime la Société des Nations n ’est point, 
comme le disent ses adversaires, une confiance 
aveugle. Nous n ’avons jamais cru que la fin de 
la tuerie ouvrirait une ère où les peuples n 'au
raient qu 'à s'abandonner à la facilité de vivre. 
Les millions de jeunes hommes qui ont succombé 
dans la grande tourm ente n'ont point, par leur 
sacrifice, légué aux générations une paix toute 
faite, mais la possibilité de construire la paix, de 
construire solidement sur le droit par un effort 
constant de tout leur courage et de toute leur gé
nérosité. Cet effort, nous sommes résolus à l'ac-^ 
complir, rien ne nous arrêtera, rien ne bous re
butera.

Une interview du comte Bernstori!
Le comte Bernstorff, ancien ambassadeur d'A l

lemagne à  Washington, un des leaders démocrates 
allemands, a accordé lundi soir au représentant 
de l'Agence télégraphique suisse une interview 
dans laquelle il a déclaré notamment que des 
obstacles s’opposent encore actuellement à "l'en
trée de l’Allemagne dans la Société des Nations. 
Dans cet entretien, qui présente un certain inté
rêt étant donné le résultat de la conférence des 
juristes à Londres, le comte Bernstorff a déclaré 
que les trois problèmes du pacte de sécurité, de 
l’entrée de l'Allemagne dans la S. D. N. et de 
l'évacuation de la rive gauche du Rhin sont inti
mement liés. L'Allemagne veut entrer dans la S. 
D. N. sur un pied d'égalité. On lui pose aujour
d'hui cette condition primordiale qu'il ne soit rien 
changé au traité de Versailles, mais l'article 19 
du Pacte, qui est indissolublement lié au traité 
de Versailles, crée la possibilité de changer les 
clauses du tra ité  qui doivent être revisées. Il 
existe aujourd'hui en Allemagne, a dit le comte 
Bernstorff, un mouvement assez fort en faveur de 
l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Na
tions. Ce mouvement est fendé sur l'espoir que 
l'Allemagne sera admise à tous droits égaux. De 
pari et d'autre, d'ailleurs, on se montre de bonne 
volonté et l'on peut à bon droit espérer que la 
conférence envisagée aboutira à un accord e t  par 
cet accord à l'entrée de l'Allemagne dans la So
ciété des Nations. Mais l'Allemagne ne peut pas 
pourtant demander son admission avant que la 
rive gauche du Rhin soit évacuée. D’un autre 
côté, le gouvernement français pose comme con
dition primordiale de la conclusion d ’un pacte de 
sécurité l'entrée de l'Allemagne dans là Ligue, 
L'Allemagne elle-même a le plus grand intérêt à 
la conclusion du pacte de sécurité, car, étant 
donné le désarmement qui lui a été imposé, ses 
frontières ne sont pas sauvegardées. Parmi les 
partis politiques d'Allemagne, il existe une assez 
forte majorité favorable à l’entrée de l’Allemagne 
dans la Société des Nations. En terminant, le 
comte Bernstorff a parlé en termes élogieux de la 
Suisse qu'iil connaît assez bien, et qu'il donne 
pour modèle aux Etats-Unis d'Europe qui seuls 
pourront garantir véritablement la paix.

La deuxième séance 
La 6me assemblée de la Société des Nations 

a tenu une deuxième séance lundi après-midi 
sous la présidence de M. Paul Painlevé, prési
dent du Conseil français.

M. de Aguero y Bethencourt (Cuba) présente 
le rapport de la commission de vérification des 
pouvoirs, rapport qui est-adopté. Les Etats sui
vants ne sont pas régulièrement représentés : 
République Dominicaine, République Argentine, 
Bolivie, Costa-Rica, Guatemala, Haïti, Hondu
ras, Pérou.

On passe à l'élection du président de la 6me 
assemblée, qui se fait au scrutin secret. MM. 
Motta et Hymans, anciens présidents, sur la de
mande de M. Painlevé, remplissent les fonc
tions de secrétaires du scrutin. Le chef de cha
que délégation vient déposer son bulletin dans 
l’urne, placée sur la tribune.

M. Painlevé proclame le résultat du scrutin :
M. Dandurant, premier délégué du Canada, est 
élu par 41 voix sur 47 votants. Ce résultat est 
accueilli par de vifs applaudissements.

M. Painlevé se réjouit de l'élection de M. Dan
durant. La délégation française, dit-il, est par
ticulièrement heureuse de ce choix, et M. Pain
levé joint à ses félicitations l’expression d'une 
vieille et profonde sympathie personnelle.

M. Raoul Dandurant, sénateur et premier dé
légué du Canada est né à Montréal en 1861. Il 
pratiqua d'abord le barreau, puis en 1921, il de
vint ministre d ’Etat et représentant du gouver
nement au Sénat.

M. Dandurant a représenté le Canada à la 
5me assemblée. Il a pris une part active aux dé
libérations sur l'opium, la protection de l'enfan
ce et la question des réfugiés, ainsi qu'à la dis
cussion sur le protocole de Genève.

M. Dandurant prend place au fauteuil prési
dentiel aux applaudissements nourris de l’assis
tance ; M. Painlevé lui donne une cordiale poi
gnée de main. M. Dandurant prenant la parole 
reporte sur le Canada l'honneur qui lui es! fait-
il loue l'oeuvre accomplie par la Société des Na
tions, œuvre que les plus sceptiques sont ob'igés 
de reconnaître. « L’effort et l'expérience du passé, 
dit M. Dandurant, nous donnent la foi dans le 
succès et l'efficacité des délibérations à venir. »

Le président traduit lui-même son discours en 
anglais. M. Dandurant annonce à l'assemblée la 
mort de M. René Viviani, dont la nouvelle vient 
de se répandre. M. Viviani a représenté main
tes fois son pays à l'assemblée et au Conseil 
de la Société des Nations. M. Dandurant adresse

à la délégation française l'expression de la pro
fonde sympathie de l'assemblée.

De sa place, M. Painlevé dit que ce deuil a t
teint au cœ ur tous les membres de la délégation 
française ; il remercie en leur nom le président 
e t tous les membres de rassem blée de la sympa
thie qu'ils ont témoignée.

La séance est ensuite suspendue quelques mi
nutes.

À  la reprise, l'assemblée adopte en bloc ron 
ordre du jour puis passe à la constitution des 
commissions.

Six commissions se répartiront le travail de 
la sixième assemblée : La première s occupera 
des questions constitutionnelles et juridiques ; la 
deuxième de l'œ uvre des organisations techni
ques ; la troisième des questions relatives à la 
réduction des armements ; la quatrième des ques
tions budgétaires et financières ; la cinquième 
des questions sociales et la sixième des questions 
politiques.

La commission de l'ordre du jour est ensuite 
désignée.

Les différentes questions à l'ordre du jour sont 
réparties entre les différentes commissions qui 
se réuniront demain matin, pour élire leur pré
sident.

La séance est ensuite levée. Prochaine séance 
aujourd’hui à midi.
 — « a »  ♦  .a™» i -------------

ETRANGER
Congrès des Trade-Unions

SCARBOROUGH, 8. — Havas. — Le congrès 
des Trade-Unions s'est ouvert lundi. 724 délé- 
i  .és représentant plus de 4,340,000 travailleurs y 
assistaient. On rem arquait la présence de deux 
‘membres du Conseil des syndicats panrusses et 
de plusieurs autres représentants étrangers.

Au cours du discours qu'il a prononcé à la 
séance inaugurale, Swales, président du congrès, 
a dit notamment que les syndicats ouvriers an
glais sent au bout de leurs concessions ; ils vise
ront dorénavant à regagner le terrain perdu, il 
leur faudra obtenir des relèvements de salaires et 
de meilleures conditions de travail. Il faut que le 
congrès demande au Conseil général des Trade- 
Unions pleins pouvoirs pour la création d'une or
ganisation qui perm ettra de lu tter avantageuse
ment contre ses adversaires. Faisant ensuite allu
sion aux bruits selon lesquels une scission serait 
imminente entre le parti travailliste parlem en
taire et les fédérations ouvrières, Swales a décla
ré qu'il y a coopération pleine et entière entre 
ces deux sections du mouvement ouvrier britan
nique.

Perturbations !
LONDRES, 8 . —  La tentative de répandre par 

radiotéléphonie le discours prononcé lundi à la 
séance inaugurale de l'assemblée de la S. D. N. 
par M. Painlevé, n 'a réussi que partiellement, En 
raison des perturbations qui se produisirent au 
cours de la transmission entre Genève et Paris, 
certains passages du discours ne furent entendus 
à Londres que tout à fait indirtinctement. Cepen
dant, les techniciens chargés de l'émission à la 
Tour Eiffel et de la réception à la station de 
Kent, ainsi que de la transmission à Londres et 
à Daventry sont très satisfaits. Au point de vue 
expérimental, la transmission de lundi a donné 
d'utiles résultats et ouvert la voie à de nouveaux 
progrès du Broadcasting international.

Les avatars de deux journalistes anglais
LONDRES, 7. — Havas. — Le correspondant 

du « Daily Express » à Hong-Kong télégraphie 
qu'un autre journaliste et lui étant allés à Can
ton pour obtenir des nouvelles sur la situation 
ont été mis en état d 'arrestation, enchaînés avec 
d'autres prisonniers chinois, placés à la tête 
d'un cortège et conduits à la prison civile par 
une foule de grévistes qui, en apprenant qu'ils 
étaient Anglais, criaient : À mort les étrangers ! 
Ils furent enfermés dans une pièce étroite et 
sale où se trouvaient une quinzaine de prison
niers chinois. On ne leur donna ni à boire, ni à 
manger pendant 17 heures. Enfin, des fonction
naires apparurent qui les transférèrent dans un 
autre local. Le consul de Grande-Bretagne ob
tint ensuite leur mise en liberté.

Cernées par le feu
DUBLIN, 8. — Havas. — Dimanche soir une 

quarantaine de personnes se sont trouvées cer
nées dans une maison où un incendie s 'était dé
claré. 27 d’entre elles ont sauté par une fenêtre 
et ont été blessées sérieusement.
--------------------------- .If . ♦ w -----------------------------

NOUVELLES SUSSSES
Le beau Georges a manqué de s’endommager
Hier se rendait en automobile à Evian, M. 

Georges Oltramare, directeur du journal satiri
que le « Pilori », quand la direction cessa de 
fonctionner. L'automobile se jeta contre un ar
bre où vinrent se briser les deux roues direc
trices de la voiture. L'automobile se renversa 
dans un fossé. M. Oltramare fut légèrement bles
sé ; sa fiancée, Mlle Pictet de Rochemont, n'a 
été que légèrement contusionnée.

Un agitateur chinois à Schaffhouse
Un meeting organisé par le parti communiste 

a eu lieu lundi à Schaffhouse. A ce meeting 
prenait part l'agitateur chinois Hsu-Hung-Tsao 
de Shanghaï, qui a fait une conférence sur « la 
situation des luttes actuelles en Chine ». (Resp.)

Sa vingt-neuvième condamnation !
La Cour d'assises de Berne siégeant avec l'as

sistance du jury a ccrdam né à 20 mois de réclu
sion un nommé Boillat, originaire du Jura ber
nois, qui avait attaqué sur la rouie entre Inner- 
fcerg et Murzelen, un vieillard en lui volant sa 
montre et un couteau. C'est la vingt-neuvième 
condamnation que subit Boillat, toujours pour 
agression, escroquerie ou voL (Resp.)

Congrès de la Fédération romande 
des socialistes-chrétiens à Vaumarcus, les samedi

12 et dimanche 13 septembre
A rrivée du train de Neuchâtel, 18 h, 43. 
A rrivée  du train de Lausanne, 18 h. 44.
19 h. : Souper.
20 h. et quart : Séance administrative ; rap 

ports divers.
Dimanche : 9 h. 'i Heure de recueillement, mé

ditation de Henri Pidoux.
10 h. : Travail de Jean  Inaebnit, sur les mou

vements pacifistes et socialistes-chrétiens d'An
gleterre.

Midi : Dîner en commun. *
14 h. : Entretien sur l’activité de l'hiver pro

chain. Le régime des alcools en Suisse : notrte 
attitude vis-à-vis des propositions du Conseil 
national. Introduction du Dr Henri Bersot.

18 h. Clôture du congrès.
P.-S. — Tous ceux qui s'intéressent de près 

ou de loin au mouvement socialiste-chrétien, ou 
aux questions traitées dimanche prochain, sont 
cordialement invités à venir à Vaumarcus. Le 
prix d'inscription (pengion et cantonnement) sera 
d'environ 5 francs. S’inscrire immédiatement au
près de H. Monastier, Pré-du-Marché 11, Lau
sanne.

N -B.^— On peut aussi venir dimanche matin, 
sans s être inscrit, mais en apportant ses provi
sions.

Pour le comité de la Fédération :
La Présidente : H . Monastier.

Exposition nationale d'agriculture
Sous les auspices de la Société fédérale de 

lutte aura lieu le samedi 19 septembre, sur le 
terrain de l'exposition (place des sports de Neu- 
feld) un concours de lutte qui réunira les 60 meil
leurs lutteurs du pays. Un jury fédéral a été 
chargé de suivre et de juger les concours.

Le prix des montres allemandes
On apprend que l’Association de l'industrie 

horlogère allemande a accordé aux ouvriers unie 
augmentation des salaires de 9 et 6 % et a 
décidé d ’augmenter les prix des montres du 
7 Vi %■ Cette augmentation entre immédiatement 
en vigueur. (Resp.)

Les Suisses s’amusent !

Et ça nous coûte cent millions par an !
Manœuvres de la Ve division, — La situation 

générale des manœuvres est la suivante : Une 
armée rouge est au nord du Rhin entre Schaffhou
se et Bâle, avec une aile gauche composée d ’une 
Vie division supposée, d ’une Ve division suppo
sée, d ’une Ve division légère (non supposée), 
d ’une division de cavalerie supposée et a avancé 
aujourd’hui à 14 heures sut la 'Thur. Une armée 
bleue a terminé ses marches le 6 septembre dans 
le bas Toggenbourg, dans le haut lac de Zurich 
et au sud de la ligne de la Limmat et de l'Aar. 
L'aile droite de cette arm ée est formée d'un 
Ille  corps d'arm ée supposé formé de la Ve divi
sion (sans la 14e brigade) et des IVe et Vie divi
sions. Les deux groupes qui exécutent réelle
ment la manœuvre forment l'aile extrême des 
armées rouge et bleue respectivement.

Au début de la manœuvre, la situation est la 
suivante : Bleus, qui avec un corps d'armée ont 
terminé leurs marches d 'approche le 5 septembre 
au soir (venant de la direction Bischofszell-Zuz- 
wil-Gossau), la Vie division venant de Kirchberg- 
Wattwil-Degersheim et la IVe division sont a r
rivées dans la région de Rapperswil-Wald-Uz- 
nach. Une brigade de cavalerie couvre les mou
vements entre la Thur et le lac de Constance. 
Puis dans la nuit du 6 au 7 septembre, tout le 
corps d'arm ée a avancé, la Ve division atteignant 
hier lundi la ligne Lommis-Wangi, les hauteurs 
de Buttweiler. En réalité, le mouvement n ’a pas 
été exécuté ainsi, mais les troupes se sont ren
dues directem ent de leurs places d'exercice sur 
ces positions et devaient, hier à 14 heures, avoir 
occupé leurs positions ayant établi leurs postes 
de sécurité, et sont couverts par l'aviation. Le 
service de reconnaissance a commencé par terre 
et par air.

Les rouges, avec la Ve division légère, venant 
de Schaffhouse, trouvant tous les ponts du Rhin 
détruits, a jeté des ponts sur le fleuve dans la 
nuit du 6 au 7 entre Eglisau, Rôdlinigen et Schaff
house pour atteindre la Thur par Denken. Cette 
supposition a été remplie par le fait que les trou
pes partan t de leurs cantonnements d'exercice 
ont marché derrière la Thur établissant leur 
front vers le sud. Elles ont pris possession des 
passages de la Thur entre Gütukhausen et Alti- 
kon. A 14 heures, les troupes doivent avoir éta
bli leurs postes de sécurité et leur couverture 
par avion.

L’armée rouge a sept batteries d ’artillerie, une 
compagnie d ’observateurs de six aéroplanes et 
deux escadrilles de chasse. Les bleus disposent 
d ’une compagnie d’observateurs de six aéropla
nes, de 12 batteries d ’artillerie comprenant de 
l’artillerie lourde et de l’artillerie de montagne. 
Les rouges ont l’avantage de disposer d’une co
lonne de 32 auto-camions. Au total, il y a 19,400 
hommes e t 4,000 chevaux.

Une colonne de l’armée Touge, venant de,» 
Schlatt, a avancé contre Denken. Les bleus ont 
également avancé et ont attein t la ligne d ’Uster 
à Bischofszell. Il est probable que les m anœu
vres se dérouleront entre Frauenfeld-Thur, An- 
delfingen - Trehel-Seuzach-Oberwinterthour-Elgg- 
Aadorf. Ce terrain est limité au nord par la 
Thur, 4£U sud par les hauteurs au nord de la 
Tôss. La Ve division légère est commandée par 
le colonel Züblin, commandant de la 14e briga
de. la Ve division bleue par le colonel division
naire Darmann. Les manœuvres sont suivies par 
M. Scheurer, conseiller fédéral, par les chefs 
d’arme et de section placés sous la direction 
des manœuvres pour constater l’état de prépa
ration des troupes. Et puis quoi, il faut bien mon
trer que nous avons transformé les épées en socs 
de charrue pendant que l'assemblée de la So
ciété des Nations siège à Genève I
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lière fr. 2 .— par jo u r: par la Compagnie d ’assurances „L a  Bâloise“ .

Demandez la  visite «le l 'agent

Bulletin d e  sou scrip tion
à re tou rner à Jeann in  C harles, Num a-Droz 106, Agent ,,E n Fam ille ' 

C haux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
Je  désire m ’abonner au jo u rn a l „ E n  F am ille1* :

N om ....................................................  P ré n o m ...........................................

L ocalité .............................................  Rue ..................................................

Prière de faire p asse rl’agent pour les form alités d ’abonnem ent.

Tous Ses genres
Toutes les grandeurs

r   —
Un lot de â

couiieriiires pure laine
blanches
avec petits défauts

1res bon marché
ie

N E V C H A T E l
Place des Halles 6 :: Tél. 5.83

Robes et Costumes
QUELQUES PRIX !

Rnhp* sers*' fan'
ta isfr.’ 14.90 |

Rnhpç ser8e> bellc19.90
Robes “ S ’bro,

deries et O A  S A  j 
perles, fr. |

Costumes taÜéeaur tissu |
écossais 9 A  Klfk | 
(grand chic), fr. J V . J W

S ur tous les Costume», ! 
Robes d ’été. Robes 
mi-saison et Blouses,
en m agasin, il est fait j

i o %
de rabais

MADAME 8107

Marguerite Weill
La Chaux-de-Fonds 

Léopold-Robert SB
2“» étage - Tél. 11.75 ]

w mm
nez • Gorge - Oreilles 
P a r c  2 7

ir retour
des le 7 septembre

P22189C 7875

Docteur

PHOTOGRAPHIES
E N  T O U S  G E N R E S

P O R T R A I T S  - G R O U P E S  - C A R T E S  
P O S T A L E S  - A G R A N D I S S E M E N T S ,  ik.

A. W E R W E R , Paix 35
T É L É P H O N E  1 1 .0 8  . 7453

O U V E R T  S E M A IN E  E T  D IM A N C H E

Matériaux de Construction

NUDÏNG
Léopold-Robert 8a — La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 5.65

FABRICATION DE FLANELLES
eiuicnt p rem ier  choix, unies et  A  dessins

Dépôts;  Hauts.Geneveys, Saignelégier, C o l-d as-R o ch es
Dépôt de • Benzina S. A. »

^ e s u p e r ,
»> - .* n n ii  r»* '■«

r;-*- • t a  v aussures ©.>

Assonplll le cuir
Merveilleux pour l ’entre tien  

de la chaussure. 691S

ninageres!
Demandez p a rto u t le

„ S IR A I tt

ABSENT
P 22373C 8282

C
en

I
•Ç»

l ^ c f  

=  \  £

du cercle ouvrinr 
La cnauK de-Fonâs

O uverte
dès le

1er septem bre
les 8250

mardi et vendredi
d e  2 0 ; à  21 */2 h .

Représentant  pour  la  Suisse frança ise  :

René lacotf, EE EOCEE

(Atelier des ouvriers tailleurs)
Actuellement encore : Léopold-Robert 27

avise son honorable clientèle
et le public en général que les 8135

1 1
sont arrivées et sont à disposition 

dès à présent. On peut les consulter sans engagement

Draperies en tous genres l 
Travail prompt et soigné

COlMïlUtlE DE LA CHAUH DE-F0HDS

La perception de l ’im pô t com m unal et taxe de pom pe 1925 est 
ouverte dès ce jo u r.

Les paiem ents peuvent ê tre  effectués, pour tous les con trib u a
bles qui ont déjà reçu leurs bordereaux, aux guichets des bureaux 
de poste, ou au Bureau des contributions, Serre 23» 
le  étage.

Ce dern ier bureau reçoit seul les paiem ents par tim bres-im pôt.
L'échéance est fixée au

jeudi r  octobre 1925
a u  s o i r

La surtaxe de 5 %  est exigible à  l ’expiration  de ce délai.
Les contribuables en recours pour l ’im pôt d ’E ta t, son t dispen

sés de form uler une réclam ation au Conseil com m unal.
La Chaux-de-Fonds, le 24 aoû t 1925.

8077 Direction des Finances.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

Charles D I C K E N S

(Suite)

— Cela vous épargnera beaucoup de peine, 
n'est-il ,pas. vrai ?

— Oh ! je n'ai jamais épargné ma peine, et 
j'en prendrai plus que jamais pour vous plaire. 
Mais vous êtes si bon, monsieur Pickwick, d 'a
voir songé à ma solitude !

— Ah ! certainement. Je n'avais pas pensé à 
cela... Quand je serai en ville, vous aurez tou
jours quelqu'un pour causer avec vous, C'est ma 
foi vrai,

— Il est sûr que je dois me regarder comme 
une femme privilégiée.

— Et votre fils ?
— Que Dieu bénisse le cher petit ! interrompit 

Mme Bardell en un transport maternel.
— Lui aussi aura un compagnon, sc résuma 

M1. Pickwick ; un joyeux compagnon qui, j'en suis 
sûr, lui enseignera plus de tours en une semaine, 
qu’il n'en aura appris tout seul en un an.

— Oh ! cher, excellent homme ! » murmura 
Mme Bardell.*
i; M. Pickwick tressaillit.
[y. « Oh ! cher et tendre ami ! » Et, sans plus de

cérémonies, la dame se leva de sa chaise et 
jeta ses 'bras autour du cou de M. Pickwick, avec 
un déluge de pleurs e t une tem pête de sanglots.

« Le ciel me protège ! s 'écria  M. Pickwick 
plein d’étonnement ; madame Bardell ! ma bonne 
dame Bardell ! Bonté divine, quelle situation ! 
Faites attention, je vous prie ! (Laissez-moi, ma
dame Bardell, si quelqu'un venait !

— Eh bien ! qu'on vienne, répondit Mme Bar- 
dell avec égarement ; je ne vous quitterai plus ! 
.Cher homme ! excellent cœ ur ! Et, en pro
nonçant ces paroles, elle serrait de plus belle 
M. Pickwick.

— M iséricorde ! d it M. Pickwick en se débat
tant de toutes ses 'forces ; (j’entends du monde 
s u t  l'escalier. Laissez-moi, ma 'bonne dame ; je 
vous en supplie, laissez-moi ! »

M ais prières et remontrances étaient également 
inutiles, car la dame s'était évanouie dans ses 
bras, et avant qu'il eût le temps de la déposer 
sur une chaise, master Bardell introduisit dans 
la chambre MM. Tuprnan, Winlcle et Snodgrass.

M. Pickwick demeura pétrifié et sans voix. Il 
é ta it debout, avec son aimable fardeau dans les 
bras, et il regardait ses amis d'un air hébété, 
sans leur faire un signe de bienvenue, sans son
ger à leur donner une explication. Eux, à  leur 
tour, le considéraient avec étonnement, et mas
ter Bardell, plein d'inquiétude, examinait 'tout le 
monde, sans savoir ce que cela voulait dire.

•La surprise des pickwickiens était si extrême, 
et la perplexité de M. Pickwick si grande, qu’ils 
auraient pu demeurer dans cet état 'jusqu'à ce 
que la dame évanouie eût repris ses sens, si son 
tendre  fils n 'avait précipité le dénouement par 
un'e 'belle et touchante manifestation d'affection 
filiale. Ce jeune enfant, vétu d'un costume de 
velours rayé, orné d'énormes boutons de cuivre,

était d 'abord demeuré, incertain e t confus, sur 
le pas de la porte ; mais, par 'degrés, l'idée que 
sa mère avait souffert quelque dommage per
sonnel s ’empara de son esprit encore peu dé
veloppé. Considérant M. Pickwick comme l’a
gresseur, il poussa un cri sauvage, et, se préci
pitant tête baissée, il commença à  assaillir cet 
immortel gentleman au  dos, aux jambes, le pin
çant et le frappant aussi vigoureusement que 
le lui perm ettaient la  force de son bras et la 
violence, de son emportement.

« Otez-moi ce petit misérable ! s'écria M. Pick
wick dans une agonie de désespoir ; il est en
ragé !

— Qu'est-il donc arrivé ? demandèrent les 
trois pickwickiens stupéfaits.

— Je  n'en sais rien, répondit M. Pickwick 
avec dépit ; ôtez-moi cet enfant ! »

M. Winkle porta  à  l’autre extrémité de l'ap
partement l'in téressant jeune homme, qui criait 
et se débattait de toutes ses forces.

« Maintenant, poursuivit M. Pickwick, aidez- 
moi à .faire descendre cette femme.

— Àh ! je suis mieux, soupira faiblement Mme 
Bardell.

— Perrriettez-moi de vous offrir mon bras, dit 
M. Tupman, toujours .galant.

— Merci, monsieur, merci s 'écria la dame 
d 'une voix défaillante, et elle fut conduite en 
bas, accompagnée de son fils affectionné.

— Je  ne puis concevoir, reprit M. Pickwick 
quand son ami fut revenu, je ne puis concevoir 
ce qui est arrivé à cette femme. Je  venais sim
plement de lui annoncer que je vais prendre \in 
domestique, lorsqu'elle est tombée dans le sin
gulier paroxysme où vous l'avez , trouvée. C'est 
fort extraordinaire !

— Très extraordinaire ! dirent ses trois amis.

— Elle m’a  placé dans une situation ibien em
barrassante, continua le philosophe.

— En effet », répétèren t ses disciples, en  tous
sant légèrement et en se regardant l ’un l’autre 
d'un air dubitatif.

Cette attitude n'échappa pas à M. Pickwick. 
Il remarqua leur incrédulité. On le soupçonnait 
évidemment.

Après quelques instants de silence, M. Tup
man prit la  parole et dit :

« Il y a un homme en bas, dans le vestibule.
— C 'est celui dont je vous ai parlé, répliqua 

M. Pickwick ; je l'ai envoyé chercher au Bo- 
rough. Ayez la bonté de le faire monter, Snod
grass. »

M. Snodgrass exécuta la commission, e t M. 
Samuel W eller se présenta immédiatement.

« Ha ! ha ! vous me reconnaissez, je suppose ? 
lui dit M. Pickwick.

— Un peu ! répliqua Sam, avec un clin d  œil 
protecteur. Drôle de gaillard, celui-là ! Trop fort 
pour vous, hein ? Un malin, pas d'erreur.

— Il ne s'agit point dé cela maintenant, reprit 
vivement M. Pickwick ; j'ai à  vous parler d au
tre  chose. Asseyez-vous.

— Merci, monsieur, répondit Sam, et il s assit 
sans autre cérémonie, après avoir préalablement 
déposé son vieux chapeau 'blanc sur le carré. 
Ça n'est pas fameux, disait-il en parlant de 
son couvre-chef, e t  en souriant agréablement aux 
pickwickiens assemblés, mais c 'est étonnant à 
l'usage. Quand il avait des bords, c 'é ta it un 
beau galurin ; depuis qu'il n 'en a  plus, il est 
plus léger ; c 'est quelque chose : et puis chaque 
trou laisse entrer de l’air ; c 'est encore quelque 
chose. J'appelle ça un feutre ventilateur.

(A suivre).
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Toute la semaine : 8293

G r a n d e  V e n t e
H o i r i c o i s  extra 0 . 4 5  le Kg.

0 . 4 0  le kg. par 10 kg.
1  w a é O B i  de P r u n e a u x  

0 . 0 5  le kg. par 5 kg.
1  w o ^ o n  R a i s i n

C i ia s s e U is  «fl«a ¥tam r
dans tous nos magasins de légumes et sur 
la Place du Marché, Mercredi et Samedi.

LA SCALA H  on ém as ME MODERNE
\ u  le <jraii<l succès obtenu par

Quo Vadis
ce elicf-iï*a;uvre passera jusqu'à
8274 JEUDI 8 2 ^

il: n. BEAUCAIRE

■ I

On vend au jou rd ’h u i à  la  B o u ch er ie  
e t  d em a in  su r  la  P la c e  du M arché

ficellen t BOUDIN FRAIS
Se recommande, C. DREYER. *j8296

F  T h é â t r e  d e  L a  C h a u x - d e - f o n d s
B ur. 19 h. 30 Dllll8llGllB 13 S8Pt8lllbP8 R ideau20h .30 

L'extraordinaire  g rand  p re m ie r  com ique

| Emile POREL |
du Théâtre Marigny, dans la pièce gaie

e t sp iritue lle  "  8290

SAMEDI 1 2  se p te m b r e , dès 2 0 lU  h.

C O N C E R T
s p a r  8287

lise „ll

5 actes de fou r ire , de Jean  Conti e t E m ile  Codej7, 
don t plus de SOU rep résen ta tions à Paris e t en prov ince  

o n t consacré e t affermi l’inépuisable succès

ItlSTIClRlTlOX

d o n n é  p a r

40 exécutants. — D irection : M. le professeur X. STRAN1

Prix d ’en trée  : fr. 1> -  et 1.50
(Taxe communale comprise)

Billets en vente au  m ag. de  m us ique  Wltschl-Benguerel

LYD1A HERTV
P o r te  Saint-IV Iartin

L a m B E R T Y
B o u fT e s -P a r is ie iin e s

m i l e  P E P E  FLO
L a  R e n tilsw a n c c

R O BE R T  UALROGER
T h é A tr e  F e m in a

La comédienne fantaisiste
Mademoiselle MAG-LERE

LOCATION i Vendredi pour les Amis du  T héâtre 
Samedi pour le public

Prix des places: de fr. 1.50 à 5.50

COE1 E O E  N D S IC A i
La Chaux-de-Fonds 824S

INSCRIPTIONS des élèves, dès lundi 7 sep
tembre, ds 18 à 19 heures, au  Collège (salle n» 1)

Sanüoz Frères - le Me
Potagers modernes — Grand choix — Prix bas
Cuisinières à gaz et K échauds économ iques, ém ail, nickel, noirs. 
Mises en ménage com plètes, prix trè s  avantageux. — Outillages. 
Grillages. — Fil de fer barbelé. — Agrafes. — Clouterie. — F er
m entes. — Chars à ridelles. Bas prix. 8294

EXPOSITION
  MUSÉE DU LOCLE

Peintures et Sculptures

Lpd GUGY 8285
DU 5 AU 15 SEPTEMBRE, de 9 à 12 h. 

de U  à 11 h . e t de 20 à 22 h.

Coopératives Réunies
Notre

BESTAUMKT COOPERATIF
d u  E o cle

fera le meilleur accueil aux MILITAIRES 
séjournant au Locle

Repas à prix modérés 
Préparation et propreté m in u tieu ses

CUISINIER PROFESSIONNEL 8293

Cette semaine 8280

G r a n d e  T e n t e
de

beau m ouflon, toutes
v Q l l U S l )  teintes q

issus mé

2 9 .

Casino de St-lmier
" 1

Mercredi 16 septembre
à 20 h. 30 (8 i/j h.)

Pour la première fois : L’immense succès 
du Grand Opéra de Paris

L

de Loïe FULLER

12 danseuses • 4 électriciens 
Décors spéciaux

Location com m e d ’usage. 8292J

fr.

Redingotes “ *•ussus mé-
fr.

Madame Marguerite WEILL
Léopold-Robert 26, 2“* étage 
La Chaux-de-Fonds - Tél. 1173

AVIS
C A B I N E T  D E N T A I R E

C . H u i l e r
Technicien-Dentiste

e s t  t r a n s f é r é  594!

45, Rue de ia Serre, 45
derrière la Banque Fédérale

LA fU Ï  DE LA VIGNE
Représentée par 400 C h a n te u r s  e t  A c te u rs

p23oih à ST-AUBIN (Neuchâtel) «wo
les 29 et 30 Août, 5, 6 et 10 Septembre 1925

Pour lu d é t a i l s ,  consulter affiches (t programmes

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bur. 19 h. 30 samsfli 12 septembre 1925 Rideau 20 h. 30

T ournée S A I ^ I l  B e T M T ddu

in te rp ré te ra  le rôle de l’Abbé Pellegrin 
dans le triom phe du rire

Mon Curé I Li!s®Blf■  V  ■  H B  so n t a vendre, aux p n
chez

les Riches
Comédie en 5 actes 

de MM. ANDRÉ DE LORDE et PIERRE CHAINE 
tirée  du célèbre rom an de CLÉMENT VAUTEL

MSTItlIlLTlOX

( M A R T H E  GRAVIL \ M. DENEUBOURG j 
! M- M O N  D O S  |

Paulette Landais — M. Gajct — fin*, tirellcau  
Julien  (tenez — M. I.ncostc — M. Benngeney 
Elza Yogel — Lucienne M arjie — Madel"' Thomas 
René Ueorges — Jane Ycrneuil — Henri iHeraud

LOCATION i Jeud i pour les Amis du T héâtre  
V endredi pour le public  828!)

Prix des places : de fr. f .50 à 5.50

L’ap p au v r isse m e n t d u  c u ir  ch ev e lu , ch u te  des cheveux, 
calv itie , p e llicu les, g riso n n em en t, so n t g uéris  ra p id e m e n t 
e t sû re m en t p a r  le re n o m m é  S A N G  DE Û O U L E A U D E  
P A ID O .  Succès m erv e illeu x . G rand  flacon fr. 3.75. S h am 
pooing a u  sang  de b o u leau , le  m e ille u r p o u r se la v e r  la 
lète, 30 et. C rèm e de  sang  de b ou leau , p o u r c u ir  chevelu  
sec, fr. 3.— et 5.— la  dose. Savon de to ile tte  fin à l’A rnica,

fr. 1.20. — E n  ven te  d a n s  b eau co u p  de p h a rm a c ie s , d ro g u erie s , p a rfu m e 
ries, m ag. de coiffeurs on par la Centrale des Herbes des Alpes, an St-Ûotbard, Faldo.

CHOIX 8301

Pommes de taille et à tnire
CIDRE

extra clair a 4 5  ci. le litre 
Eau-de-vie
(garantie naturelle)

K irsch , Prune, Lie, Pom m e
Liqueurs en tous genres

Prix avantageux

Mention!
Seulem ent mercredi 9 sep- 

lemlire. de 11 h. à 6 */» h ., à 
La Chaux-de-Fonds 

Hôtel de France, j ’achè
tera i à des prix  particu lièrem ent 
hau ts , den ts fausses, usagées, 
neuves, m êm e cassées, et

D e s i â l e r s
ainsi q u ’or 
b ijou terie .
L. SAN, représen tan t d'une maison autorisée

I Tailleur de verres fantaisie
O uvrier très capable, connais

san t le coulage, est dem andé 
tou t de su ite  à l ’é tranger. Place 
stab le  et bien  ré tribuée. - Faire 
offres, avec copies de certificats 
e t p ré ten tions, sous chiffre 
B8265, au bur. de La Sentinelle.

argent, platine et 
P3056U 8278

Oo demande “
p our laire  des livraisons et aider 
au magasin. — S’adresser au 
Magasin de P rim eurs rue  Léo
pold- R obert 88. 8297

Pianiste
accep terait encore quelques élè
ves, enseignem ent pour tous les 
degrés, études sérieuses, prix  
m ensuel 7 fr., se rend  aussi à 
dom icile. — S’adresser chez Ma
dem oiselle A. Kirchhofer, 
R ocher 15, Maison du Docteur 
Favre, 2mc étage. 8284

-Gramophone disques, à  vendre 
d ’occasion. — S adresser rue 
Jacob-B rand t 85, rez-de-chaus
sée, à gauche. 8259

Ville de La C haux-de-Fonds

Le préposé com m unal aux 
apprentissages constate que de 
nom breux jeu n es gens son t en 
apprentissage, sans gue les con
tra ts  a ien t été enreg istres.

M essieurs les em ployeurs sont 
invités à régu lariser au p lus tô t 
cette situation .

Le préposé prie  égalem ent 
tous les in dustrie ls et m aîtres 
d 'é ta t, qui a u ra ien t encore des
E laces vacantes d ’appren tis , de 

ien vouloir les lu i signaler.
L’Office se lien t égalem ent à 

disposition  de tou tes personnes 
cherchan t à p lacer leurs enfants 
en apprentissage, en ville ou 
hors de la ville.

Bureau Office du Travail,
Hôtel Com m unal,

7500 2'nf étage.

C i t a s s e
A vendre fusil neuf, calibre 

12, « H am m erless », à choix su r 
deux. Occasion exceptionnelle.

S 'adresser à M. H enri Kohler, 
Valangin. 8277

A vendre to u t de suite  en p a r
fait é ta t : 2 lits  Louis XV com plet s 
à deux places, 2 lits Louis XV 
ju m e a u x ,3 secrétaires,un  bureau  
3 corps, 1 canapé m oquette, 
chaises, tab les, glaces, tableaux. 
1 a rm oire  à glace, lavabos avec 
et sans glace, 1 potager m oderne, 
1 réchaud à gaz, tab o u re ts , d e s
centes de lit. rideaux, linoléum s, 
1 m achine à coudre. P ressan t.

S 'adresser In d u strie  1, rez-de- 
chaussée à  d ro ite . 8273

H m c in n  A vendre poussette 
uyLdolUIl. anglaise fr. 40, un 
pousse-pousse fr. 10, un  réchaud 

■ a gaz 3 feux fr. 15, un  vélo en 
bon éta t fr. 60. — S’ad resser à 
M"1* G robéty, Jean n ere ts  34, Le 
Locle. 8241

Â v p n d ro  un  Joli gram ophone 
UCUUIG avec disques, é ta t de 

neuf, bas prix. — S’adresser 
Parc 89, l*r a  droite . 8211

Vifllnn est ° ^ e rt g ra tu item en t 
■ luIUU à un élève sérieux dési
ra n t p ren d re  leçons. A vendre 
un bon violon com plet, fr. 40.-. 
S’ad resser ru e  du Parc 79, 3mii 
étage à d ro ite . 8198

Â v e n r i r o  P ° u r  c a u s e  d e  d é p a r tIC llu lC  un  potager à gaz, 
ém ail b lanc, avec four, une 
grande couleuse. T rès bas prix. 
S’ad resser Léopold-R obert 126, 
2m» étage à d ro ite . 8286

N'oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

A vendre bien conservé, un 
porte-m anteau grand 

m odèle fr. 75.— ; une grande 
planche à repasser fr. 10 — ; un 
couteau pour la tou rbe  fr. 10.— ; 
un m anteau caracul n o ir fr. 18.—.

S 'adresser Num a-Droz 36, au 
2m» étage.__________________ 8162

Appareil photo S .  ,?£“!
p u r », avec sacoche et pieds à 
vendre chez H. Movse, rue du 
Soleil 9. " 8134

Â VOnHPD a Charrettes à bois. 
VclIUlC S 'adr. chez Beyeler, 

ch arro n , Rcconvllier. 815S

flrracinn A vendrt> habiile-U lldolU Il. m ent e t pardessus, 
bon é ta t, pour garçon de 13 à  
14 ans. — S’adresser en tre  les 
heures de travail. Industrie  21. 
rez-de-chaussée, Le Locle. 8112

/W üC Înn  A vendre : lits , ca- 
U lld j lu l l .  napé, table, régula
teu r, étagère, tabloaux, lam pes 
électriques, m alle, é tab li et ou
tils  de g raveur, potager à bois 
e t accessoires, vaisselle, etc. — 
S’ad resser, de m idi à 2 II. et le 
so ir dès G */-> h., rue  de la  Char- 
rière  5, 1" étage à droite . 8091

P lusieurs 
lits  

de cam p 
son t à vendre, aux prix de 15 fr., 
12 fr. et 10 fr. — S 'adresser rue  
du Nord 201._______________ 8253

Petite baraque “ï Æ f i T
pouvant servir com m e poulail
ler ou clapier, est à vendre à 
bas prix . — S’ad resser à Ch. 
W arm brod t, Villeret. 7785

A vendre pour cas 
im prévu, piano noir 
« Schm id t-F loh r » 

cordes croisées, prix avantageux.
Adresser offres écrites sous 

chiffre 8015 B. B. au bureau  de 
L a  Sentinelle.

Outils d’ellipseuse r S e !
avec une p laque à m arb rer.

S’adresser Sophie-M airet 3, 
(Bel-Air) 2“ * étage à droite. 5580

Etat civ il de La C haux-de-Fonds
du 7 septem bre 1925

Naissances. — Vogel, Suzy» 
Annie, fille de Karl, négociant, et 
de A nna-Bencdikta, née Knech- 
tle .L ucerno ise . — Reuille, Yvon
ne - Suzanne, fille de Gaston- 
E douard , bo ttie r, e t de Ger- 
m aine-Augusta, née Je a n -n e re t-  
G rosjean, Neuchâteloise. — Ja - 
cot-D escom bes, B etty-Sim onne, 
fille de M aurice-Etienne, horlo 
ger, e t de Betty-Alice, née Leu- 
ba , Neuchâteloise.

Promesses de mariage. 
Gosteli, Gaston-Alcide, bo îtier, 
e t Bridevaux, M arie-Valentine- 
Félicia, sans profession, tous 
deux Bernois. - Ruedin, Edouard- 
Léopold, horloger, Neuchâtclois, 
et G utm ann, Edith-C écile, m é
nagère, Bernoise. — A eberhard , 
Georges-Em ile, fabrican t d 'h o r
logerie, et M onnier, Bcrthe-Ger- 
m aine, tous deux Bernois. — 
Jean m aire -d it-Q u artie r, Adrien, 
caviste, e t Glaçon, Nelie-Ger- 
m ine, m énagère, tous deux Neu- 
châtelois. — Jean n ere t, Alcide- 
A rthu r, ém ailleur, et Vaucher. 
Ida-M arguerite, m énagère, to u i 
deux Neuchâtclois. -  GenierT 
Louis, dom estique, Vaudois, et 
A lbisetti, Ida, m énagère, Tessi- 
noise.

Mariage civil. — G erm ann, 
H einrich-W alter, com m is, T hur- 
govien e t Zurichois, et Oehler, 
Louisa, horlogère, Badoise.

D écès . — 5814. Schneebef- 
ger, née Paux, Ju lie-H ortense , 
veuve de Benoit, B ernoise, née 
le 22 novem bre 1848.

E ta t  c iv i l  d u  L o c le
du 7 septem bre 1925 ,-V' •

Naissance. — R ahm , Ewald- 
Marcel, fils de Ew ald-Théodor, 
m écanicien, e t de Clotilde née 
R ubi, Schaffhousois.

♦

C h a p e a u i d e D s u i i
Coussins mortuaires 
Crêpes et Grenadines

Au Printemps

♦  
«  
«  

?  
«  
«  
«  
♦

ST-IMIER
Ta volonté soit faite.

Madame Laure Falle t-D iel ; 
les enfants et pelits-enfants de 
feu Alexis Fallet ; M onsieur Paul 
Diel, ses enfants et petit-fils, 
a insi que les fam illes paren tes 
et alliées, on t le pénible devoir 
de faire pa rt à leu rs am is et 
connaissances de la perte  irré 
parable  qu ’ils v iennent d ’ép ro u 
ver en la personne de leu r inou
bliable époux, frère, beau-frère, 
beau-fils, oncle, cousin et paren t,

MONSIEUR

Arthur FALLET-DIEL
que Dieu a enlevé à leu r tendre 
affection au jo u rd ’hui, le fi sep
tem bre, dans sa 44"1» année.

S t-lm ie r, le ü septem bre 1925.
Les fam illes affligées.

L’incinération  au ra  lieu le 
m ercredi 9 septem bre, à 14 h. 30, 
à La Chaux-de-Fonds.

Domicile m ortuaire  : Rue du 
S tand 33.

L’u rne  sera déposée devant le 
dom icile m o rtua ire . 8291
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INFORMATIONS
Une inierview «le Brland

Le minisire français rencontrera Siresemann 
en Suisse au début d'octobre

Les faits du jour
René Viviani.

Nos lecteurs trouveront en page intérieure le 
texte du discours prononcé hier à Genève par 
M. Painlevé et la physionomie des débats de la 
Société des Nations.

Mais, ouvrons une parenthèse. M. Viviani est 
mort hier à Clamart. Né en Algérie, Viviani avait 
été élu député de Paris en 1889. I l siégea au 
groupe socialiste. Réélu en 1898, il devint direc
teur de « La Lanterne ». C’est à la Chambre que 
Viviani devait montrer ce dont il était capable. 
L a'presse parisienne fait son juste éloge en di
sant de lui qu’il a été un des plus grands ora
teurs qui aient honoré la tribune française. C'é
tait la « voix d'or ». Viviani échoua aux élec
tions de 1902. Il entra dans le ministère du 
« père Combes » et en 1906, après une sépara
tion fameuse, il adhérait au cabinet Clémen- 
ceau. Le socialiste avait vécu ! Ministre sous 
Briand, il refusa les portefeuilles qui lui furent 
offerts par Monis, Poincaré et Barthou. I l  ac
cepta l'instruction publique des mains de Dou- 
mergue. Viviani restera dans l’histoire le premier 
ministre t/e la déclaration de guerre. C’est à lui 
qu'on ai prêté le fameux « Allez enfants de la 
patrie ! » Mais il a aussi ordonné le recul de dix 
kilomètres aux troupes de la frontière. I l quitta 
le pouvoir le 29 octobre 1915.

Il y  a lieu de rappeler le voyage qu'il fit en 
Russie au mois de juillet 1914, avec M. Poin
caré, qui était alors président de la République.

Après la guerre, on le revit à Genève, à la 
Société des Nations. I l a joué un rôle de pre
mier plan au cours de la première assemblée. 
Orateur lyrique étincelant, il y  avait connu un 
succès triomphal.______________ R. G.

La presse de droite 
couvre de fleurs M. Painlevé

PARIS, 8. — Havas. — Le «P e tit Parisien» 
commente en ces termes le discours de M. Pain- 
levé : Alors que l'an dernier MM. Herriot et Mac- 
donald s'enferm èrent dans des formules lapidai
res, dans l'apparence d'une parfaite entente de 
conceptions souvent divergentes, nous assistons 
cette fois-ci à une fusion intime des deux tendan
ces française et britannique, qui expriment éga
lem ent les deux courants principaux de l'assem
blée. On n 'est plus d'accord seulement sur les 
mots, on l'est désormais sur le fond et sur le but.

Le « Petit Journal » croit pouvoir traduire la 
pensée du gouvernement français en disant que 
les pactes (particuliers pourraient cesser d 'ê tre  en 
vigueur en se fondant dans un pacte d 'arbitrage 
auquel participeraient tous les membres de l'as
semblée, le jour où la Société des Nations jugera 
bien établies les conditions suffisantes de sécu
rité.

Le «F igaro»  éc rit: M. Painlevé a su dire les 
paroles qu’il fallait. Par sa voix, c'est notre pays 
tüüt entier qui proclame sa fidélité aux engage
ments du protocole, son horreur de la violence et 
son désir de paix.

L'« Oeuvre » écrit qu'il ne se peut pas que M. 
Chamberlain n 'a it pas été touché par les vérités 
et les arguments invoqués par M. Painlevé. Ce 
journal ne croit pas que M. Chamberlain s 'a tta 
che à diminuer les rapports que M. Painlevé a 
établis entre le protocole et le pacte rhénan en 
élaboration.

M. Painlevé, écrit 1' « Ere Nouvelle », est opti
miste sans être utopiste. Il a la foi dans la paix, 
mais non la superstition du pacifisme.

L'« Echo de Paris » félicite M. Painlevé de vou
loir sauver les accords militaires conclus par la 
France avec la Pologne et la Tchécoslovaquie. 
Voilà, conclut-il, ce qui donne la mesure de ses 
doutes quant à la réalisation de l'idéal genevois 
et de ces doutes nous le félicitons.

Le « Gaulois » souhaite que les prudents con
seils de M, Painlevé puissent rappeler la Société 
des Nations à la circonspection nécessaire et à la 
conscience de ses limites évidentes.

Le « Matin » écrit : M. Painlevé n 'a pas eu de 
peine à faire comprendre à l'assemblée le sens 
des négociations franco-anglo-allemandes, mais en 
même temps il lui a fait la part belle, en lui 
laissant la tâche de multiplier les conventions 
régionales de ce genre et de les unir dans l'avenir 
par un accord général.

Farce ou tragédie?
PISE, 8. — On a retrouvé sur la plage de Ma

rina di Pisa une bouteille contenant le billet sui
vant : « 1er septembre. Nous sommes blessés. 
Nous sommes affamés. L’eau nous manque com
plètement. Signé Smith et Brandy ». lj s'agi
rait du lieutenant canadien Smith qui quitta Na- 
ples il y a quelques jours à bord d'un canot de 
toile, pour tenter le raid Naples-Léningrad en 
150 jours. Smith avait avec lui sa femme. La mer 
a été très agitée ces derniers temps. Il se peut 
que le courageux canadien ait été lancé à la dé
rive. Certains journaux relèvent qu'il pourrait 
s'agir d ’une plaisanterie.

Le podestat de Rome
ROME, 8, — D'ici au 15 septembre, le Conseil 

des ministres italien procédera à la nomination 
■du gouverneur de Rome. Ce serait le sénateur 
Crémonesi, adm inistrateur actuel de la ville.

PUCCINI ETAIT AVARE 
Et sa femme lui faisait les cornes 1

MILAN, 8. — D’après le « Giornale d 'Italia » 
l'annulation du testament de Puccini sera deman
dée en tribunal par la /fsceur du grand musicien. 
L'auteur de « La Bohème », qui passait pour très 
économe et même pour avare, a laissé une for
tune évaluée à vingt millions de lires. Dans son 
testament il désigne son fils Antonia comme hé
ritier principal et lègue à sa femme l'usufruit 
des droits d ’auteur. Il oublie complètement, ses 
autres parents et la. ville de Viareggio où il de
meura. Sa soeur effectue sa démarche en invo
quant le fait qu'Antonio est le fruit d'une union 
illégitime. Il est le fils de ’lm e Puccini mais pas

grand musicien | -

Siresemann à Lucerne
LONDRES, 8. — Havas. — L'« Evening Stan

dard » annonce que la conférence envisagée en
tre  les ministres alliés et allemands se tiendra 
dans une quinzaine de jours, soit à Lausanne, 
soit à Lucerne. M. Stresemann, en acceptant l'in
vitation qui lui a été adressée, aurait fait con
naître son désir d ’être accompagné d'un ou de 
plusieurs de ses collègues. Les milieux diploma
tiques, dit le journal, estiment que du fait que 
les Alliés et les Allemande se rencontreront sur 
un pied d'égalité, ce tte  conférence siéra une des 
plus importantes qui aient été tenues depuis l’ar
mistice.

I F  II faut une solution définitive entre la France 
et l'Allemagne, sinon ce sera notre perte 

à tous, à dit Briand
BERLIN, 8. — Wolff. — Plusieurs journaux pu

blient le compte rendu d’un entretien accordé 
par M. Briand, ministre des affaires étrangères 
français, au correspondant parisien d'une corres
pondance berlinoise socialiste. Au sujet des négo
ciations en vue de la conclusion d'un pacte de 
garantie, M. Briand a exprimé l'espoir certain 
de 'rencontrer M. Stres'emann à la fin de septem
bre ou au plus tard  au début d'octobre.

Soyez assuré, a dit le ministre français, que je 
jouerai cartes sur table et que je veux la paix 
entre la France et l'Allemagne. Nous devons 
trouver une solution définitive pour nos pays, si
non ce sera notre perte à tous.

Une fois le pacte de garantie conclu, on pourra 
se m ettre d'accord également sur les questions 
du désarmement et de l'évacuation des territo i
res occupés.

La présence du chancelier Luther à la confé
rence donnera à ses travaux une impulsion toute 
particulière. En terminant, M. Briand a affirmé 
qu'il voulait la paix entre la France et l'A lle
magne. Toute sa politique tend uniquement à 
établir la paix entre les deux pays.

C.
Une entrevue Baldwin, Briand et Painlevé 

à Aix-les-Bains
On téléphone de Genève à La Sentinelle :
MM. Briand et Painlevé, désireux de profiter 

de leur séjour à Genève pour aller rendre visite 
à M. et Mme Baldwin, en visite à Aix-les-Bains, 
se rendront cet après-midi à Aix-les-Bains en 
automobile et rentreront à Genève dans la soi
rée. Cette visite bien que dictée surtout par des 
sentiments de courtoisie et d'amitié, sera évi
demment mise à profit pour discuter des ques
tions qui intéressent en ce moment la politique 
des deux pays.

La gu erre  au Bïaroc

Le débarquement espagnol 
a échoué

PARIS, 8. — Havas. — On mande de Madrid 
au « Journal » :

Dans la soirée de samedi, une partie de l'es
cadre- escortant des vapeurs chargés de troupes 
a quitté Ceuta, pendant que le reste de l’escadre 
abandonnait Melilla escortant d’autres vapeurs 
également chargés de troupes. Dimanche, les navi
res partis de Ceuta simulèrent un débarquement à 
l’embouchure de l'Oued Lau, puis filèrent sur 
Alhucpmas, en même temps que l'autre partie de 
l'escadre simulait un débarquement à un autre 
endroit et repartait précipitamment pour l’île 
d’Alhucemas, où l’escadre se trouva flu complet, 
renforcée encore par les vaisseaux de l’amiral 
français Hallier. Ces deux simulacres de débar
quement avaient pour but de dépister l'ennemi 
et de faciliter ensuite un débarquement sur la 
côte d’Alhucemas. Dimanche soir, un bombarde
ment intense de la côte riffaine fut effectué par 
les canons français et espagnols et par l’aviation 
et lundi matin le débarquement escompté se ré
duisit à une vaine tentative coûteuse, car les 
Riffains attendaient l’attaque de pied ferme et 
avaient pris leurs dispositions. La côte est bom
bardée sans interruption. Les états-majors comp
tent reprendre mardi les opérations de débar
quement.

Médine investie
LONDRES, 8. — L'agence Reuter publie l'in

formation suivante :
« Le Sultan du Nedjed fait savoir officielle

ment que ses troupes ont investi Médine, mais 
que les Lieux-Saints de cette ville ont été et 
seront respectés. »

Naufrages
TANGER, 7. — Havas. — Par suite de la bru

me, le vapeur « El Kantara » a abordé et coulé 
dans le détroit de G ibraltar le 3 mâts « Géné
rale ».

SHANGHAI, 8. — Havas. — Un message sans 
fil annonce que le vapeur « Yashino Maru », pris 
dans une tem pête, est en perdition entre le Japon 
et les Iles Formose.

La grève des marins ,
BRISBANE, 8. — Havas. — Des mandats d’ar

rê t ont été lancés contre 583 gens de mer ap
partenant à des navires britanniques.

Explosion à bord
PARIS, 8. — Havas. — On mande de Shanghaï 

à la  « Chicago Tribune » que le contre-torpilleur 
américain « Noa » est ren tré  avec quatre marins 
morts et trois blessés, victimes d ’une explosion 
de générateur qui s'est produite à bord.

Le crime d’une bonne
Elle tue son patron de deux coups de revolver 

pour protéger sa maîtresse
PARIS, 8, — Une jeune bonne de 19 ans ha

bitant à Argenteuil a tué son patron, M. Paul 
Blanc, 45 ans, mécanicien. Au cours d'une scène 
d'ivresse terrible, Blanc avait essayé d 'étran
gler sa femme et leur bonne puis de les tuer à 
coups de revolver. La bonne saisit l'arme et en 
déchargea deux coups contre l'ivrogne qui mou
rut à l'hôpital.
.----------------------------  —  ♦  i ---------------------------------

CONFÉDÉRATION
Les instituteurs grecs visitent la Tavannes Watch

Les instituteurs grecs sont partis mardi matin 
de Bâle pour Delémont d'où ils se rendront en 
cars-poslaux à Choindez pour visiter les usines 
métallurgiques, puis continueront leur voyage 
par les gorges de Moutier à Tavannes. Le pro
gramme prévoit la visite à Tavannes de la fa
brique d'horlogerie Tavannes-Watch. Dans cette 

! localité, ils seront les hôtes des autorités com
munales et dé la fabrique qui leur offriront un 
banquet. Après la visite de Bienne, les institu
teurs grecs se rendront en automobile postale à 
Berne, où ils sont attendus à 20 heures devant 
la Maison du Peuple. Au banquet qui sera servi 
mardi matin prendront la parole : M. Marti, pré
sident de la section de Berne de la Société des 
instituteurs, et M. Troesch.

Chronique; électorale
Le Comité central du parti populaire soleu- 

rois a décidé de présenter, pour les élections au 
Conseil national, une liste de 7 noms. Les can
didats présentés sont : MM. Hartmann, conseil
ler d ’E tat ; Jâggi, conseiller national (ancien) ; 
Hugi, avocat (Granges) ; Dr Saladin (Dornach) ; 
von Dâniken, vétérinaire (Neuendorf) ; Otto 
W alter, éditeur (Olten) ; W alliser, rédacteur 
(Soleure).

, Politique bernoise
Le Conseil général de Berne a approuvé, pour 

être soumise à la votation communale, une pro
position de la Municipalité portant émission 
d'un ou plusieurs emprunts pour une somme to
tale de 40 millions de francs. Le produit de ces 
emprunts sera affecté au remboursement, le 1er 
fnai 1926, des emprunts conclus aux Etats-Unis, 
et à des dépenses extraordinaires pour des tra
vaux de construction à effectuer jusqu'en 1928.

Le Conseil a décidé ensuite à une grande ma
jorité d'acquérir, pour le prix de 650,000 francs, 
le domaine du Gurten, y compris hôtel et res
taurant, de manière à conserver à la ville ce 
lieu d'excursion. Cette décision sera soumise 
également à la votation communale.

Le Conseil municipal de Berne a examiné le 
projet d'élargissement de la rue entre la tour de 
l'horloge et le café du Pfisteren, ce passage étant 
devenu trop étroit et dangereux pour la circula
tion actuelle du bas de la ville. Le projet pré
voit la construction par une société par actions 
d'un nouveau bloc de maisons en style bernois, 
remplaçant le bâtiment actuel et les maisons ad
jacentes. La ville participera à l'exécution du 
projet en versant une indemnité de 175,000 fr. 
à l'un des propriétaires actuels et prendra une 
hypothèque totale de 410,000 fr. Le Conseil mu
nicipal a approuvé le projet dans l'intérêt de l'a
mélioration de la circulation en ville.

L’affaire du maestro Toscanini
Le Grand Conseil zurichois a accordé un cré

dit de 130,000 fr. pour l'exécution des travaux 
de réfection au château de Kyburg. Le Dr En- 
derli (grutléen) a interpellé le gouvernement sur 
l'incident soulevé entre l'Agence de concerts 
Stamm et l’orchestre de la Scala de Milan. A la 
question posée par M. Enderli au sujet des res
trictions apportées par la police des étrangers à 
l’égard des musiciens de l'orchestre milanais, M. 
Maurer, chef du département de police, a ré
pondu que ces mesures avaient dû être prises 
dans l'intérêt des concerts et des manifestations 
musicales du pays. D 'autre part, l'entreprise 
Stamm s'était déclarée d'accord avec les mesu
res restrictives. M. Enderli ne s'est pas déclaré 
satisfait de la réponse. M. Bobst, communiste, 
a développé une interpellation sur les menaces 
de licenciement d'ouvriers de l’industrie textile. 
M. Tobler, chef du département de l’économie 
publique, a répondu que la crise qui sévissait 
dans cette industrie pourra être conjurée. Tou
tes les mesures seront prises, en temps opportun, 
par le gouvernement cantonal. La discussion de 
la motion a été renvoyée.

Un diplomate culbute
M. Sesmas, secrétaire de l'ambassade du Mexi

que en France, en séjour à Oleyres, descendant 
la route qui conduit à Avenches, ayant freiné 
trop brusquement, lors d'un croisement, passa 
par-dessus sa bicyclette ; il a été relevé avec 
une épaule et un bras luxés ; son état n 'est pas 
inquiétant. La machine est abîmée.

Explosion à Bâle
Une explosion s'est produite lundi matin dans 

la fabrique Geigy A. G., qui a également causé 
d'importawts dégâts aux maisons avoisinantes. 
Un chimiste et un ouvrier ont été grièvement 
blessés, un autre ouvrier légèrement. Le feu qui 
avait été produit par l'explosion a pu être éteint 
par les pompiers de la fabrique.

LA DERNIERE DE ROBERT-NICOUD
II avait découvert un admirable système d'em

prunt à longue échéance I
Notre correspondant de St-M aurice nous té lé

phone : On vient d 'a rrê ter ce matin à St-Maurice 
le célèbre Léon Robert-Nicoud, bien connu des 
Neuchâtelois depuis l’affaire du lingot d'or, et 
même avant.

De passage dans la oharmante cité des bords du 
Rhône, Robert-Nicoud avait essayé d’escroquer 
un bijoutier de la façon que voici : Il désirait 
acheter une montre. H offrait de la payer plus 
tard, mais entre temps il priait le vendeur de mi... 
avancer la somme nécessaire pour cette dépense 
à crédit. Il laissait, naturellement, la montre en 
garantie !

Robert-Nicoud était signalé au moniteur de po
lice par le juge d'instruction de La Chaux-de- 
Fonds, pour tentative d'escroquerie. Le prison
nier a dit au geôlier que, à coup sûr, sa patronne 
de chambre de La Chaux-de-Fonds l'avait dé
noncé à la police. Il a ajouté qu'il était justement 
en route pour aller travailler à Chippis, où il vou
lait vivre « une nouvelle vie ».

L’ABSINTHE
La police de Genève a découvert lundi soir 

une fabrique clandestine d'absinthe au domicile 
d 'un nommé Maurice Gay, Valaisan, qui a recon
nu les faits et a indiqué comme complice un 
ancien droguiste genevois.

Electrocuté
M. K.-F. Huber, chef d'arrondissement des usi

nes électriques argoviennes de Lenzbourg, a été 
atteint par un fort courant électrique et a suc
combé. Il était âgé de 43 ans.

DRAMATIQUE ACCIDENT
Une fillette âgée de quatre ans, Emma Frey, a 

été écrasée par une automobile à Einigen, près 
de Spiez, dans la soirée du 6 septembre, et a 
été tuée net.

L'accident se produisit de la façon suivante : 
Une automobile bernoise marchant à une allure 
non excessive tamponna la fillette qui traversait 
la rue en débouchant d'un carrefour. L'automo
bile bernoise s’arrêta à deux ou trois cents mè
tres plus loin. Un automobiliste de La Chaux-de- 
Fonds suivait la voiture bernoise. En aperce
vant le drame, notre concitoyen s'arrêta sur les 
lieux de l'accident pour venir au secours de la 
pauvrette étendue inanimée sur la route. Mal 
lui en prit ! Les paysans de l'endroit, au paro
xysme de la fureur, accouraient sur les lieux de 
l'accident munis de fourches et de fusils. Sans 
s’informer de la cause exacte du drame, ni de 
son auteur, ils tombèrent à bras raccourcis sur 
l'automobiliste chaux-de-fonnier et le rouèrent de 
couips. Celui-ci était entièrement innocent du 
malheur. Il a déposé plainte contre ses agres
seurs.

Tué par une auto
A Mulchi, près de Messen, un enfant de sept 

ans, fils du cafetier Hoffmann, a passé sous les 
roues d'une automobile et a été si grièvement 
blessé qu'il a succombé.

L A  C H A U X - D E S -FONDS
* _______

Une démission
M. Franz Wilhelm vient d'envoyer au Conseil 

d 'E tat sa démission de député au Grand Conseil. 
M. Wilhelm siégeait depuis 1922 sur les bancs 
du P. P. N. ; il avait été réélu en mai dernier. Il 
abandonne son mandat au Grand Conseil, en rai
son des charges qui lui incombent déjà à La 
Chaux-de-Fonds, et spécialement de l'organisa
tion de la fête fédérale de musique en 1927.

Le premier suppléant de la liste P. P. N. est 
M. Edmond Kramer.

L e  t e m p s  qu’il tait

Généralement beau et calme. Nuageux à Lo- 
carno. Brouillard à Bâle. Température maximum 
à Locarno (12°). Sud-ouest de la Suisse, assez 
beau avec bise légère.

A La Chaux-de-Fonds, temps magnifique, froid.
On mande de Bellune (Italie), que la monta

gne de Pieve Cadorre est couverte de neige de
puis cinq jours et le froid est assez vif.

La neige est tombée samedi, dans les régions 
élevées des montagnes. On annonce du Pilate 
qu’il est tombé 20 centimètres de neige par 3 de
grés de froid j au Righi, 1 degré au-dessous de 
zéro, 10 cm. de neige. La neige est tombée jus
qu’à 1600 mètres d ’altitude. A Davos, elle a aussi 
fait son apparition.

CE TEMPS FROID VA CONTINUER
D'après le météorologiste Gabriel Guil-bert, le 

temps que nous avons est anormal à cette épo
que et le refroidissement, dû au passage de dé
pressions sur la Baltique et l'Europe centrale, 
est exceptionnel, Le froid actuel, qui doit per
sister et même s'aggraver, fait prévoir un grand 
hiver !

LES CHANGES DU JOUR

Les ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  c h a n g e s  de la v e ille  
Demande O f f r e

P a r is ................ 24.15 (24.15) 24.50 (24.45)
A llem agne.... 123.10 (123.05) 123.50 

de Rentenmnrk)
(123.40)

L o n d res......... 85.10 (25.085) 25.15 (25.135)
Ita lie ................ 20.65 (20.65) 20.90 (20.95)
B elgique......... 22.95 (22.85) 23.25 (23.20)

(73.20)V ienne............ 72.70 (72.70) 73.20
(le m illion de couronnes)

Prague .......... 15.20 (15.20) 15.40 (15.40)
Hollande ... 208.30 (208.10) 209 .— (208.70)
Madrid ......... 73.70 (73.KO) 74.25 (74.10)
New-York câble 5.17 (5.165) 5.20 (5.19)

» chèques 5.16 (5.155) 5.20 (5.19)

▼

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


