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La politique française
Que de choses il y aurait à dire sur les re

mous actuels de la politique française, si l’on 
voulait faire de celle-ci une analyse serrée. Ce 
n’est pas, on le sait, le rôle du journaliste qui 
doit se borner à jeter sur du papier quelques no
tes brèves, à dégager les idées et directions géné
rales en formules concises. La chose n ’est d ’ail
leurs pas toujours facile, parce que les situations 
sont parfois tellement embrouillées que bien ma
lin serait celui qui pourrait se vanter d ’y voir 
clair.

C’est le cas présentement en France, ou ce ne 
le sera jamais.

Ainsi, M. Painlevé fait à Genève une haran
gue préparée avec soin, toute parée de fleurs et 
de musique en l’honneur de la paix ; il entonne 
un hymne en faveur de la  Société des Nations 
qui doit se saisir de tout, régler tout, pacifier 
tout. Mais à la même heure, par une décevante 
contradiction, ses canons tonnent en Syrie et au 
Maroc, et il oublie d ’apporter les dossiers de ces 
conflits devant la Société des Nations qu’il cé
lèbre. Alors, quoi ?

On retrouve la même double-face dans les 
questions de politique intérieure.

Chaque jour, ministres, sous-ministres et ga
zettes à leur dévotion vantent les vertus de la 
démocratie. Cela ne les empêche pas de refuser 
la convocation des Chambres réclamée justement 
par les socialistes, pour permettre aux élus de 
la Nation de voir quelque peu de près dans des 
événements où non seulement est en jeu l’hon
neur du pays, mais son âme, sa chair, pour ne
pas parler de ses richesses matérielles.

Le reste est à l ’avenant.
Aucune mesure sérieuse contre la vie chère. 

Il y aura seulement des circulaires officielles, 
émanant des départements ministériels intéres
sés, et qui seront aussi efficaces que la lecture 
de l’Evangile sur l’esprit d ’un marchand de pom
mes de terre au moment de la hausse de ses lé- 

• gumes.
Les réformes sociales sont en panne, tous feux 

éteints, moteur grippé.
Le problème financier demeure entier, encore 

aggravé par le temps et les mesures dilatoires, 
malgré l’emprunt-or et le voyage tapageur de 
Caillaux aux Etats-Unis.

Et voici qu’à l’occasion de conflits sociaux, 
le gouvernement hésite, recule, quand il ne prend 
pas nettement figure de réacteur.

Dans le récent conflit des banques, il a atten
du des semaines et des semaines, sans piper mot. 
Puis il a offert son arbitrage que les directeurs 
ont dédaigneusement refusé. Le gouvernement 
s ’est inaliné sans plus.

Un nouveau conflit vient de surgir. Les pos
tiers, mécontents d’un relèvement de traitement 
qu’ils jugent insuffisant en comparaison avec ce
lui d ’autres catégories de fonctionnaires, ont fait 
une grève-avertissement de deux heures pour ap
peler l’attention sur eux. Ce n ’est pas un crime ! 
Aussitôt le gouvernement brandit ses foudres et 
se met à révoquer ou à punir plusieurs douzai
nes de postiers, les responsables, fait-il publier 
par la presse, c'est-à-dire ceux qui ont accepté 
des fonctions syndicales et des mandats de leurs 
camarades.

Le résultat de tout cela ? Vous devez vous en 
douter : un mécontentement général accru. Un 
petit fait caractéristique, entre beaucoup d'au
tres : dans ma correspondance de ce jour, je 
troi^ve une lettre d'un camarade de province qui 
me donne la relation d'un banquet populaire qui 
a eu lieu dans son département. Au moment des 
discours, la politique actuelle a été huée, com
me l’était il y a quelques mois celle du Bloc 
national. Méditez là-dessus.

Paul FAURE, 
député à la Chambre française.

Un a rrê t  de I* é lec trification ?
Au congrès du parti radical cantonal zurichois, 

M. Kelier, conseiller aux Etats, président du 
Conseil d’administration des chemins de fer fé
déraux, a parlé des questions ferroviaires. Il a 
dit que la réorganisation des C. F. F. a répondu 
aux espoirs nourris, de même que l'électrification 
accélérée. A fin 1928, la moitié du réseau et 
lés trois quarts du trafic seront électriques. Les 
organes directeurs des C. F. F. sont d'avis d'ob
server ensuite un temps d 'arrêt, car les C F. F. 
ne peuvent pas dépenser annuellement 100 mil
lions pour l ’électrification sans ébranler leur 
crédit ; de plus, il sera bon de contrôler les ré
sultats obtenus par ce qui aura été fait.

La réduction générale des tarifs qui se pour
suit ne doit pas être rendue impossible par cer
tains cantons qui accordent des facilités spé
ciales.

La question de la concurrence faite aux che
mins de fer par les automobiles sera étudiée 
par une commission spéciale. Les C. F. F. ne 
combattront en aucun cas l'automobile, mais iis 
s efforceront au contraire de tirer le plus grand 
profit possible de ce moderne moyen de trans
p o r t

Suppression de l’armée et désarmement
Il serait intéressant de voir de temps en temps, 

par une petite fenêtre, ce qui se passe dans la 
cervelle de ses contemporains, histoire de sa
voir, comme disait l'autre, à quoi pensent les 
gens qui ne pensent pas.

Par exemple, je mettrais volontiers une fois 
par mois une pièce de quatre sous dans la fente 
d ’un appareil automatique pour connaître ce 
que pensent de la politique ceux qui n'en font 
pas. C’est un état d ’esprit que je ne puis plus 
me figurer. J ’y parviendrais si mes camarades 
voulaient bien me donner six mois de vacances 
à passer dans la brousse, en Afrique ou en Inde. 
Mais il n'en est pas question, surtout pas au dé
but d ’une campagne électorale.

Ainsi, qu’est-ce qu'un profane en matière po
litique peut bien se dire, lorsqu'il constate que 
les bourgeois poursuivent le désarmement, tan
dis que les socialistes réclament la suppression 
de l'armée, et que les uns et les autres s 'atta
quent furieusement sur cette question-là.

Le désarmement, la suppression de l’armée, se 
demandera-t-il, n'est-ce pas deux choses identi
ques, ou du moins fort semblables, et qui de
vraient rapprocher plutôt qu'éloigner ceux qui 
désirent les réaliser ? Pourquoi dès lors, parti
sans du désarmement et partisans de la suppres
sion de l'armée se combattent-ils avec tellement 
d’acharnement ?

Je suppose qu’il n ’arrivera pas à le compren
dre et qu'il jugera la politique une affaire très 
bizarre. Mais s'il fait un effort pour s'initier à 
ses mystères, il ne tardera pas à s'apercevcir 
qu’en vérité la différence est grande entre le dés
armement et la suppression de l'armée.

Il verra que la suppression de l'armée est le 
programme de gens qui veulent laisser le pays 
sans défense et qu'on nomme de ce fait des an
tipatriotes, des révolutionnaires, des rouges. Ce 
sont de mauvais garnements qui prétendent créer., 
la paix et la fraternité entre les peuples, mais 
qui désirent la paix et la fraternité rien que pour 
embêter les bourgeois qui d'ailleurs les veulent 
également.

Ces derniers, parce qu'ils sont bourgeois, s’op
posent à la suppression de l’armée et préconi
sent le désarmement. Le désarmement, c'est la 
façon des honnêtes gens de mettre fin aux guer
res et de rapprocher les peuples. C'est pourquoi 
le désarmement ne peut être que l'œuvre des 
patriotes, des véritables défenseurs du pays.

La suppression de l'armée ! Pouah ! L'ceuvre 
de démagogues de bas étages, d'êtres qui n'ont 
rien à perdre, qui obéissent aux calculs les plus 
bas et qui répugnent à verser leur sang et mê
me celui des autres pour la patrie.

Le désarnrem eatpar contre, voilà l'idéal. Ceux 
qui entendent le re&liser n'agissent pas par lâ
cheté, ils raffolent du service militaire ; en cas 
de danger, ils sont les premiers à voler à la fron
tière. Le désarmement est un sacrifice qu'ils s'im
posent dans l'intérêt de la nation et de l'huma
nité. Ils ont dans les veines le sang des preux de 
Morgarten. Lorsque le désarmement sera accom
pli et les guerres impossibles, leur âme sera vide 
de ce qui en faisait la force et la grandeur, car 
ils sont patriotes, tout est là. Us le sont telle
ment qu'ils sont prêts à désarmer, c'est-à-dire à 
supprimer ce qui fait leur raison d'être, ils sa
crifient leur âme sur l'autel de la fraternité hu
maine.

C'est beau ! Il y a entre eux et les antipatrio
tes, qui suppriment l'armée par horreur des 
coups, un abîme. La réconciliation ne pourra se 
faire que dans soixante-dix ans à peu près, com
me elle s'est faite entre « bédouins » et « pour
ris », lorsque plusieurs générations eurent exhalé 
jusqu'à épuisement les vieilles haines accumulées 
des révolutions de 1831 et 1848.

Quand le bonhomme de profane, dont nous par
lons, aura compris cela, il~ se pourrait qu’il se 
détournât avec dégoût de la politique. Nous le 
supplions de n'en rien faire et de croire que la 
politique n'est pas exclusivement réservée aux 
imbéciles.

C. NAINE.

Congrès du parti socialiste 
neuchâtelois

Le congrès a  poursuivi hier ses travaux pen
dant la journée entière. Il débutait à 10 h, 30 à 
la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds.

Le président cantonal ouvre la séance en sa
luant les nombreuses délégations venues de tou
tes les régions du canton. 17 sections ont envoyé 
51 délégués. Paul Staehli donne lecture du ver
bal. Ce dernier est accepté avec remerciements. 
Le caissier cantonal, Bourquin, présente la situa
tion financière du parti. Ed. Breguet rappelle l'ef
fort énorme accompli lors de l'élection au Con
seil d 'Etat. Le parti socialiste a réussi à grouper 
12,000 électeurs en faveur du bulletin bleu, Jean 
Wen'ger annonce que la section allemande de 
Neuchâtel a fusionné avec la section romande. 
Il pose une question au sujet du groupe de ,1a 
Justice électorale. Edmond Breguet le renseigne.

On passe à la politique fédérale. Edmond Bre
guet introduit la question, après quoi Paul Gra- 
ber examine, par le détail, la situation électorale. 
Elle est très favorable à notre parti dans tous 
les cantons. Il n 'est pas impossible que le parti 
socialiste suisse arrive à obtenir de 46 à 48 dé
putés.

Ph-H. Berger donne un renseignement au sujet 
de l'apparentement. Edmond Breguet considère 
que les partis bourgepis mèneront la lutte contre 
nous en se coalisant.

Le secrétaire suisse du parti, E.-P. Graber, 
parle ensuite de la plate-forme électorale. Il est 
inadmissible que le canton de Neuchâtel envoie à 
Berne une délégation de protectionnistes. Dans 
notre lutte contre les tarifs douaniers, nous avons 
l’appui des industriels suisses. Tout comme le 
parti socialiste, les industriels en ont assez des 
tarifs-vie-chère.

La bataille au sujet du militarisme sera très 
vive. La plus grande majorité du peuple ne peut 
absolument pas admettre le renforcement des 
dépenses militaires. L'opinion suisse, même une 
grande fraction de l'opinion bourgeoise, est scan
dalisée de l’achat de nouvelles mitrailleu
ses. Pour empêcher le lancement d'un réfé
rendum contre cette  dépense de seize millions, 
le gouvernement l'a présenté^ aux Chambres 
avec la clause d'urgence. Voila où nous en som
mes dans la démocratie radicale et militaire. 
Voilà comment on prive le peuple de son droit 
essentiel : le référendum contre les excès du 
pouvoir. Le congrès entend encore des considé
rations très judicieuses sur le monopole du blé, 
où nous avons Je concours des paysans, l'assu- 
rance-vieillesse, où le parti socialiste entend ob
tenir encore des améliorations. La protection des 
locataires est un point essentiel de notre cam
pagne.

Paul Graber donne connaissance du travail ac

compli pour la propagande. Son exposé a vive
ment intéressé les congressistes. Le travail du 
secrétariat suisse satisfera tous les propagan
distes et nous leur recommandons déjà d 'y donner 
la plus grande attention dès que cet excellent 
m atériel leur parviendra. L 'orateur a  fait appel 
à l'effort personnel de chacun de nos amis, et à 
une tactique de propagande la plus fructueuse 
possible.

Une interruption de deux heures permet aux 
délégués de goûter l'excellente cuisine de midi 
à la Maison du Peuple. La séance reprend à deux 
heures. Edmond Breguet donne son opinion sur 
l'organisation de la campagne dans le canton. 
Une discussion suivit, à laquelle ont pris part de 
nombreux délégués. Paul Graber demande aux 
sections d'organiser elles-mêmes la distribution 
de la « Sentinelle ». Jean Wenger intervient à 
propos des affiches.

A une demande de Sandoz, Landeron, Paul 
Graber rappelle que nous sommes, en principe, 
libre-échangistes. Nous 'avons déjà lutté contre 
le tarif douanier de 1906. Nous sommes unani
mes contre les tarifs de 1921 et surtout contre 
celui qui est en préparation. Les petits paysans 
eux-mêmes sont les victimes premières des tarifs 
douaniers excessifs actuels. Ils finissent bien par 
s'en apercevoir. Dans l'Oberland bernois, les pe
tits paysans y sont opposés. Le petit paysan n'est 
pas seulement producteur. Il consomme. Il a 
besoin de produits fabriqués. A quoi sert-il de 
renchérir la production intérieure artificiellement 
si le paysan en sort gros Jean comme devant, 
puisqu'il doit aussi payer plus cher les produits 
qu'ill achète.

A la suite d ’une longue et intéressante discus
sion, le congrès vote, à l'unanimité, la résolution 
suivante :

« Le congrès du P. S. neuchâtelois précise ain
si le point de vue qu'il soutiendra au cours des 
prochaines élections nationales en ce qui concerne 
les tarifs douaniers. Notre canton étant essentiel
lement un canton industriel, il importe que l'on 
écarte toutes les causes qui entravent sa pros
périté. Parmi celles-ci, iil faut signaler les tarifs 
douaniers de 1921 et plus encore le tarif de com
bat que le Conseil fédéral propose. Ces tarifs 
provoquent la vie chère, favorisent la hausse du 
prix de revient des produits industriels et mena
cent gravement notre vie économique. Même les 
agriculteurs en souffrent. Ils en souffrent, car 
l'appauvrissement des cercles industriels gêne à 
la vente de leurs produits. Ils en souffrent par
ce qu'ils sont aussi — les petits paysans et les 
petits vignerons surtout — des consommateurs. Le 
parti socialiste s'acharne à défendre les intérêts 
des consommateurs et des travailleurs d'usine, 
mais il doit veiller à ce que les travailleurs du 
sol — paysans et vignerons — puissent retirer 
de leur labeur un salaire suffisant. Notre atti
tude dans le problème du monopole du blé mon
tre bien que nous savons soutenir les intérêts

L E  V E N T
II

L’action du vent sur l'individu végétal est 
multiple. Tout d'abord sa croissance s'en res
sent ; là- où un fort vent domine, les arbres sont 
inclinés dans sa direction et, si l'effort est con
tinu et considérable, on voit les branches se des
sécher et la plante se développer d'un seul côté. 
C’est ainsi que se présentent les peupliers du 
fond du Valais et surtout les pins et les oliviers 
de la Côte d azur. Ces « anémomorphoses », 
c’est-à-dire ces formes spéciales dues à l'action 
du vent donnent un cachet caractéristique aux 
ganigues rocheuses des bords de la M éditerra
née. Chacun sait aussi que les arbres qui repré
sentent les derniers pionniers de la forêt sur les 
hauteurs présentent ce même aspect déchiqueté. 
Ils s'élèvent tant qu'ils sont protégés par un con
trefort rocheux, puis dès qu'ils le dépassent, les 
courants d 'air hivernaux les détériorent. C’est 
la principale raison pour laquelle la forêt n 'a t
teint pas nos sommets jurassiens, alors que dans 
les Alpes, elle se rencontre encore entre 2000 et 
2500 mètres d'altitude.

Le vent accélère la transpiration, pr celle-ci 
provoque une diminution de température. Cha
cun sait par expérience qu'il est facile de suppor
ter un froid intense et calme, mais que la  moin
dre bise fait trouver terribles un ou deux de- 
grès au-dessous de zéro. On peut matérialiser 
cette sensation en comparant deux thermomètres, 
l’un à bou'le découverte et l'autre à réservoir re
couvert d'une gaze humide. L'un marquant par 
exemple 18°, l'autre indiquera 16°, 14°, 12° mê
me seulement suivant l'intensité du vent et l'é
vaporation conséquente. On conçoit que, dans 
l'étude d'un climat, il faille tenir compte de ce 
phénomène important. Il le faut d 'autant plus 
que le so(l, de son côté, est souvent surchauffé 
par le soleil, de sorte qu'à un moment où le 
thermomètre sec marque à l'ombre 20°, les ra
pines superficielles jouissent réellement d'une 
température de 30 à 40°, et le feuillage de 15 ou 
18° seulement. Ce caractère desséchant du vent 
est donc un ennemi de la forêt, de sorte que là, 
où l'humidité n'est pas suffisante pour compen
ser la perte d'eau par évaporation, la  croissance 
des arbres devient impossible ; c'est à cela qu'on 
attribue en bonne partie le manque de bois dans 
les plaines russes, roumaines et hongroises.

On comprendra de même que moins un arbre 
transpire, mieux il résistera à l'action destruc
tive du vent. C'est pourquoi les conifères avec 
leurs aiguilles coriaces triomphent des autans 
glacés qui balaient nos chaînes de montagne ou 
certaines régions de la Sibérie ; c'est pourquoi 
aussi nos feuillus se débarrassent de leur fron
daison pendant la  mauvaise saison, de même que, 
dans les régions subtropicales, les forêts se dé
pouillent de leur verdure durant la saison sè
che. Le hêtre de l ’Europe centrale et le baobab 
des savanes africaines obéissent dons à la  même 
loi : transpirer le moins possible. Si le chêne 
n'arrive pas à supporter le climat de nos 
hautes vallées, c'est que, même chauve, il éva
pore encore davantage d'eau que les épicéas cou
verts de leurs feuilles, l'ennemi principal n ’est 
pas le froid, c'est le courant d 'air.

Les plantes basses des sommités des déserts, 
des régions arctiques prennent souvent la  forme 
de coussinets appliqués sur le sod. De cette fa
çon, elles échappent en partie à l'action corro- 
sive des particules terreuses charriées par le vent 
et à l’arrachement direct par le souffle d'air.

Ces belles rosaces fleuries que nous admirons 
tant ont une racine profonde à l'abri des agents 
météorologiques, tandis que la partie aérienne 
réduite au minimum porte en abondance les 
fleurs d'où sortiront les graines nécessaires à la 
dissémination. Ainsi, partout la vie lutte pour se 
maintenir,*elle se défend du vent lorsqu'il veut 
la détruire, elle se sert de lui pour se transpor
ter au loin sous forme de semences.

H. SPINNER.

paysans quand ils sont dans la ligne de l'inté
rêt général. Les vignerons ne sont pas protégés 
par des tarifs douaniers excessifs. Ceux-ci, en 
haussant le prix de la vie, gênent à la vente des 
produits de qualité en poussant à la  consomma
tion de produits sans valeur. Le meilleur moyen 
de protéger le travail du vigneron, c’est de lutter 
contre les spéculateurs et les intermédiaires, 
c'est surtout de prendre des mesures et d ’exer
cer un contrôle sérieux pour empêcher de frau
der, de couper ou de mouiller nos vins du pays, 
ce qui provoque la baisse de leur prix et de leur 
réputation.

Le meilleur moyen de protéger le travail, îe 
travail de l’usine comme le travail de la terre, 
c'est de lutter contre le renchérissement de la 
vie, mais c'est aussi de lutter contre les privilè
ges et contre les manoeuvres de la finance et du 
grand capital qui exploitent les uns et les au
tres.

Le P. S. est persuadé que la vie économique 
du canton de Neuchâtel exige une énergique op
position aux tarifs douaniers de 1921 et une 
énergique résistance à  toute tentative de nous
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doter d’un soi-disant tarif de. combat, tarif qui 
a soulevé la plus vive opposition dans le monde 
industriel suisse. »

' Les candidats
On passe à l’élaboration de la liste des candi

dats. Les sections de Neuchâtel et Peseux se pro
noncent en faveur de cinq candidats. La section 
du Locle en propose trois. Celle du Landeron se 
rallie au chiffre de quatre. Plusieurs camarades 
des diverses sections donnent leur opinion sur la 
tactique à suivre. Aragno salue nos trois députés 
au Conseil national, Paul Graber, C. Naine et 
Fritz Eyjnann, avec notre ami Rosselet, de Ge
nève, comme les éléments les plus représentatifs 
de la Suisse romande aux Chambres.

Spillmann, du Locle, estime que ce n 'est pas 
à la bourgeoisie de choisir nos candidats. C’est 
pourquoi il se prononce en faveur de la liste la 
plus courte possible, étant considéré les chan
ces les plus justes de notre liste, soit le chiffre de 
trois.

Lauener donne connaissance de la décision 
prise par la section de La Chaux-de-Fonds : cinq 
ou quatre. Jean Wenger combat l'argument de 
Spillmann. Au contraire, dit-il, laissons à la bour
geoisie la latitude de voter nos listes. Personne 
ne pourra jamais abattre un de nos candidats, si 
nous le cumulons. D 'autre part, notre liste valant 
sept, iious avons in té rê t 'à  avoir une liste com
plète de sept, ne laissant aucune ligne blanche 
à la disposition... de nos adversaires. Jean Wen- 
ger a le don de m ettre une grande gaîté dans la 
salle. Il parle de l'honneur qu'il peut y avoir, 
pour de modestes candidats, à recueillir la veste 
du... Conseil national ! (Rires.) Aragno, Spillmann, 
Ch. Borel, Jaquet, Fritz Eymann, prennent part 
au débat. Ce dernier se rallie au chiffre de cinq. 
En présentant une liste de trois seulement, nous 
restreignons un peu le suffrage universel'. Fritz 
Eymann indique une s°rie d’arguments favorables 
à sa thèse. Elle est accueillie par des bravos.

Paul Naine présente des calculs qui viennent 
encore appuyer l’opinion de l'orateur précédent. 
Lesquereux, Nicolet, Jaquet, ajoutent quelques 
mots. Sandoz reprend sa proposition de quatre. 
Spillmann ayant refusé toute candidature, le con
grès décide, à la majorité, de composer la liste 
comme suit-: Ch. Naine, Paul Graber, Fritz Ey
mann et P-h.-H. Berger.

Almanach socialiste
Edmond Breguet signale que l'an dernier l'al- 

manach a bouclé par du bénéfice. Chapuis donne 
divers détails à cet égard. Nous ne san ons assez 
recommander à tous nos amis de se p- ocurer au 
plus vite le magnifique almanach de celte  année. 
Il vaut la peine de le posséder en raison de son 
irréprochable exécution et de son attrait.

Divers
Une discussion intéressante a lieu, à propos 

d’une étude éventuelle de cumul manuscrit et 
facultatif au cantonal. Le cumul imprimé est une 
prime au mécontentement. Le cumul manuscrit 
serait, lui, la possibilité de la prime., au conten- > 
tem ent ! Le groupe socialiste reçoit mandat de 
déposer une motion dans ce sens au Grand Con
seil.

Le congrès décide d'appuyer l'acceptation d'un 
nouvel article 63-ter dans la Constitution fédé
rale. Après une communication de la section de 
Fleurier, le congrès est clos à 18 h. 30.

NOUVELLES SUISSES
La fusion du « Travail » et du « Droit du Peuple »

L'assemblée générale extraordinaire des impri
meries populaires de Lausanne et de Genève a eu 
lieu dimanche matin à la Maison du Peuple de 
Lausanne. Cette assemblée, qui avait pour but de 
discuter le projet de fusion des dites imprimeries, 
était très nombreuse. Elle a adopté les proposi
tions de statut, adm ettant par là le principe de la 
réunion effective qui devient chose faite dès ce 
jour. Les deux Conseils d'administration sont fon
dus en un seul ; les différents membres ont été 
confirmés dans leurs fonctions. Il en est de même 
des commissions de vérification des comptes. 
Celte concentration s'est montrée nécessaire à 
la suite de la communauté d'intérêts créée en 
juin dernier par les quotidiens socialistes de Lau
sanne et de Genève : le « Droit du Peuple » et 
le « Travail ».

Elections communales de Coire
Dimanche a eu lieu le renouvellement du Con

seil général d'après le système de la proportion
nelle. Les sièges se répartissent ainsi : Socialis
tes 5, radicaux 4, démocrates 2, conservateurs 2 
et chrétiens-sociaux 2. Ces derniers, qui partici
paient pour la première fois aux élections, ob
tiennent deux sièges au préjudice des socialistes 
et des radicaux.

Tombé d’un toit
A Bâle, samedi matin, un peintre est tombé du 

toit d'une maison à la Feldbergstrasse. Il a été 
relevé mortellement blessé.

Lettre de Fribourg
« Qui se fâche a tort » prétend sentencieuse

ment un vieil adage, lequel ment effrontément 
comme tant d’autres proverbes issus de la soi- 
disant sagesse populaire.

Je  ne veux citer, pour preuve et raison de mon 
affirmation, qu'un témoignage unique mais ca
tégorique et d'une objectivité indiscutable : la 
récente et scandaleuse nomination d'une institu
trice — la moins qualifiée des candidates inscri
tes — aux écoles primaires françaises de Fri- 
bourg-ville, nomination si imprévue qu'elle a sus
cité la légitime colère des autorités communales 
et scolaires de la capitale fribourgeoise.
Une histoire... où l’amour n’y est pour rien !...

Or donc le Conseil d 'Etat fribourgeois devait 
procéder à la dite nomination pour le bénéfice de 
laquelle dix-huit candidates — toutes plus char
mantes les unes que les autres et, sans doute, 
grandement désireuses d'épouser l'élégant, l'élo
quent et fortuné Ernest Perrier, conseiller d'E
tat — dix-huit candidates, dis-je, avaient active- < 
ment sollicité la sympathie particulière des hono
rables magistrats (6 conservateurs et 1 radical) <j 
dont se compose la très Haute, très Juste et 
toute-Puissante autorité exécutive précitée.

La dernière des candidates, c’est-à-dire la 
moitis qualifiée car, nul ne l'ignore, les capacités 
intellectuelles sont inégalement réparties entre 
les gracieuses créatures féminine?, la moins qua
lifiée donc — qui n'est au reste pas la moins sé
duisante, quoique fille d ’un radical, s’acquit la 
majorité des suffrages au sein du Conseil d’Etat ' 
et cela grâce aux voix à elle accordées, par trois 
des plus illustres — non pas des meilleurs — 
politiciens conservateurs, les toujours justes et 
équitables conseillers d 'E tat Ernest Perrier, Emi- ' 
le Savoy et Bernard de Week, et enfin le radical 
intransigeant Buchs.

Je note immédiatement que la Commission 
scolaire, le Conseil communal et l'inspecteur sco
laire de Fribourg, avaient présenté au Conseil 
d 'Etat une liste de trois noms, ceux des candi
dates reconnues les plus capables et les plus mé
ritantes. Le premier de ces noms, recommandé 
par qui de droit et selon la justice, devait régu
lièrement être retenu par l'autorité exécutive. 
D 'autant plus que le directeur de l'Instruction 
publique, M. Georges Python, s'était rallié, avec 
deux autres de ses collègues, MM. Vonderweid 
et Chasson, aux préavis communaux, et ce sont 
là, noms et faits notoirement connus de n'importe 
quel public fribourgeois et je dénie à quiconque 
le droit d 'y contredire sensément.

Hélas ! par je ne sais quel chemin détourné et 
tortueux, la politicaillerie, cette vile menteuse 
contemporaine, a suggéré à MM. Savoy, Week 
çt Buchs, sur les incitations réitérées du Grand 
Ernest Perrier, il est vrai, la lumineuse idée de 
nommer, contres le; gré des autorités communales, 
dont la majorité est conservatrice, la candidate 
la moins qualifiée... et la moins désirée !

Cette « gaffe » à nulle autre pareille, cette in
vraisemblable nominaion intervenant un mois seu
lement avant les élections fédérales, ont provo
q u é — on le conçoit aisément — la consternation 
désolée et l'indignation légitime des autorités sco
laires de Fribourg où il n’est bruit que de ce re
tentissant scandale.

Si les journaux de la ville ne- s'insurgent pas 
officiellement contre cette révoltante nomination 
cela tient — n'en doutons pas — à ce que l’or
gane îadical fribourgeois ne veut pas médire de 
l'un de ses partisans et les journaux conserva
teurs, par esprit de discipline, s’abstiennent de 
jeter la discrédit sur les répréhensibles agisse
ments de leurs dirigeants politiques.

La manie des promesses... et de la politicaillerie...
L'émoi des citoyens fribourgeois est d’autant 

plus vif que. depuis un certain temps déjà, M. 
Perrier, président du Conseil d'Etat, à tout pro
pos, à tout venant, fait promesse sur promesse... 
et ne tient rien, ou ne réalise que ridiculement 
des engagements antérieurs : preuve en soit trou
vée dans l’ahurissante nomination que je viens 
de rappeler.

La manie des promesses, cette lèpre des mau
vais magistrats et la méprisable politicaillerie 
marchent de pair. M. Perrier, le si nerveux et. 
énervant ministre de 1^ Justice, peut se flatter — 
quel compliment — de posséder, à un haut degré, 
ces deux vices politiques dont ses collègues ont 
souvent à souffrir, paraît-il... Quand un membre 
gangrené est une source intarissable et intoléra
ble de souffrance, il importe de l'am puter au- 
plus tô t et de le jeter brutalem ent là où il doit : 
dans la caisse aux déchets !

« Les branches inutiles de l'arbre et la paille 
troip légère doivent être coupées, hachées menu 
et brûlées », m'a dit quelqu'un.

« San's doute, ai-je répondu, mais le nouveau 
code pénal fribourgeois — œuvre périssable du

mortel juriste Perrier — ne prévoit pas, au nom
bre dès terribles punitions dont il n 'est point 
avare, le bûcher moyenâgeux et inquisitorialj » 

Cela avoué en hors-d'œuvre, je ne saurais 
om ettre d'indiquer au  moins sommairement la 
courageuse attitude des autorités communales de 
Fribourg qui viennent d 'ê tre  victimes des inqua
lifiables procédés politiques du tendrelet Perrier. 
Les autorités communales et scolaires de Fribourg 

protestent avec la dernière énergie 
Convoqués en séançe extraordinaire pour dis

cuter d’une aussi condamnable nomination, le 
Conseil communal et la Commission scolaire ont 
fixé les démarches à entreprendre pour engager 
le paternel Conseil d 'E tat à revenir sur sa regret
table décision.

Tout d'abord la Commission scolaire a pro
posé — c'est maintenant le secret de polichi
nelle — que tous les conseillers communaux et 
les membres de la dite Commission démission- 
nent « in corpore » et immédiatement en guise 
de protestation ! Voilà qui est énergique et l'ac
complissement intégral de pareille action aurait 
fait réfléchir — pour une fois seulement tant il 
est vrai d'affirmer que le naturel revient au ga
lop — MM. Perrier et consorts.
! Toutefois, après une longue et laborieuse dis
cussion et sur proposition de M. le syndic Aeby, 
qui s'acquitte de sa tâche particulièrem ent déli
cate avec un tact, un savoir-faire et une distinc
tion dont on ne saurait trop faire éloge, la Com
mission scolaire s'est résignée à n'écrire qu'une 
lettre indignée, laquelle sera fidèlement trans
mise à l’omnipotent Conseil d 'E tat par les bons 
soins du Conseil communal.

. Cette dernière autorité, par surcroît, deman
dera à MM. Perrier et Cie si cette scandaleuse 
nomination doit être considérée comme défini
tive. En cas de réponse affirmative, le Conseil 
communal se réservera toute liberté d'action... 
et, éventuellement, de désistement volontaire.

Cette intervention communale, légitime et loya
le — presque un ultimatum  — est accueillie avec 
enthousiasme par la très grande majorité des 
citadins fribourgeois et je ne saurais me refuser 
la satisfaction de l'avouer. Il est bon, il est juste 
que les étonnants directeurs de la politicaillerie 
conservatrice (et radicale), fribourgeoise aient à 
répondre de l<?urs actes à leurs propres ouailles 
de la capitale.
• Je  crois même savoir que la fraction conserva
trice des autorités locales a décidé d'adresser une 
Requête au Comité cantonal conservateur, afin 
de le renseigner exactement sur la manière dont 
certains potentats favorisent leurs électeurs les 
plus dévoués.

Hommages soient rendus à ces fermes défen
seurs des droits communaux qui ne craignent pas 
de désapprouver officiellement leurs supérieurs 
hiérarchiques quand ils le méritent !...

.,,, .. Moralité
Entre deux maux, il faut choisir le moindre I 

Le désormais célèbre Ernest Perrier a accompli 
un tour de force que tous ses électeurs désa
vouent — sauf deux peut-être, car nos conseillers 
d 'E tat délégués aux Chambres fédérales se glori
fient mutuellement et votent l’un pour l'autre — ; 
il a fait faire à ses collègues un faux pas en 
avant ; il saura bien les décider — en sa ronflante 
et creuse éloquence — à exécuter deux pas en 
arrière. Tout cela pour améliorer sa situation 
électorale compromise et pour s'assurer les suf
frages dont il en sent personnellement le plus 
pressant besoin.

La politique est une m arâtre d.ure et impé
rieuse, elle demande beaucoup de sacrifices à ses 
favorisés...

-» Super-moralité ! !
A Fribourg, les conservateurs protestent, les 

radicaux sourient non sans raison, et nous les 
socialistes dénonçons publiquement les turpitu
des bourgeoises.

Que MM. Ernest Perrier, le trop crédule et 
craintif protégé des chrétiens-sociaux, Emile Sa
voy, l'inoubliable ministre de l'impérissable agri
culture, Bernard Week, l'aristocrate directeur de 
la police, que ces grands seigneurs et saigneurs 
des budgets fédéraux et cantonaux prennent gar
de, s’ils tiennent à conserver leurs branlantes 
chaises curules !

Pour eux, reculer, ce sera avancer... dans 
l'erreur et la diplomatie, bien entendu !

Qu'il en soit ainsi pour ne pas dire : Ainsi 
soit-il.

*/» minute d'attention par semaine à la Ligue $  
En balayant dans ou devant votre maison, 
Arrosez d’eau le plancher ou le pavé.

I t  nous faut des adhérents et de l'argent.

Pour votre

S A N T É
IJH34061D 7639 Buvez Une SUZE

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Noces d'or. — M. Gustave Eichenberg, méca
nicien retraité  aux C. F. F., et Madame, ont fêté 
dimanche leurs noces d'or, entourés de letirs 
enfants et petits-enfants-

Une iemme brûlée vive. — Mme Ida Belet, fem
me de M arcel Belet, instituteur à Chabrey 
(Avenches), voulant allumer son feu, y versa de 
l'esprit-de-vin. En un clin d'œ il elle fut entourée 
de flammes et si grièvement brûlée aux bras et 
à la poitrine que, bien que M. Belet l'ait aussi
tôt enveloppée d'une couverture pour éteindre 
le feu, elle a été transportée dans un état grave 
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel, où l'on con
serve l'espoir de la sauver.

LE LOCLE
Dans le parti socialiste, — L'assemblée géné

rale du parti socialiste, réunie samedi soir, au 
Cercle ouvrier, a pris connaissance de la situa
tion électorale et a donné mandat à ses délégués 
pour le congrès de dimanche, d'approuver ia com
position d'une liste de trois candidats, affirmant 
solennellement notre gratitude émue à nos repré
sentants actuels, qui ont dignement défendu no
tre parti e t les intérêts supérieurs du socialisme 
au cours de cette dernière législature. Cet hom
mage a été rendu par l'unanimité de l’assemblée.

P out organiser la campagne, ies membres du 
parti sont convoqués à nouveau en assemblée 
générale le vendredi 2 octobre, à 20 heures, au 
Cercle.
  --------------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Un train spécial... supprimé
La direction des C. F. F. a mis en marche, cet 

été, plusieurs trains spéciaux à prix réduits, au 
départ de notre ville, à destination de Genève, 
Lausanne, Montreux, Berne, etc. Nos citadins 
montagnards, toujours avides de distractions nou
velles, intéressantes et peu coûteuses, apprécient 
à sa juste valeur l'esprit démocratique et com
mercial dont font preuve nos potentats des che
mins de fer. Hélas ! chaque rose a son épine. 
Ainsi, le train spécial- Chaux-de-Fonds—Bâle, 
publié par affiches dans les établissements pu
blics et par annonces de journaux, qui aurait dû 
être mis en marche hier matin, fût supprimé de 
Chaux-de-Fonds à Sonceboz. En place du train 
spécial, on se contenta d'ajouter au premier train, 
sur ordre du chef de gare en personne, nous 
assure-t-on, deux ou trois voitures.

Nous étions plus de 250 voyageurs pour Bâle 
au départ de Chaux-de-Fonds, y compris les 
Loclois. A toutes les gares, d'ici à Sonceboz, les 
Bâlois montaient, montaient toujours, si bien que 
les couloirs des voitures étaient bondés de voya
geurs debout ; St-Imier seul en fournit bien une 
[cinquantaine.

M. le rédacteur, voudriez-vous demander à qui 
de droit si c'est par suite de misanthropie ou 
d'incapacité que M. le chef de gare se moqtfB 
pareillement du public en faisant supprimer la® 
trains spéciaux annoncés. Car enfin 250 voya« 
geurs, ça remplit cinq voitures, et je doute forô 
que la Direction des C. F. F. n ’ait pas donné 
des ordres précis à M. le chef de gare.

Bien à vous et merci. Un voyageur lésé.
Tombola de L'Union Chorale

Liste des premiers numéros : 1, 22,565 ; 2,
21,110 ; 3, 22,115 ; 4, 18,990 ; 5, 17,735 ; 6, 9,350 ; 
7, 24,910 ; 8, 14,385 ; 9, 24,215 ; 10, 14,195. — D er
nier lot : 12,825.

Les Babalaïkas
On annonce l'arrivée en notre ville de la célè

bre troupe des Balalaïkas, dont le succès fut si 
grand lors de son premier passage. Il est superflu 
de publier e t de commenter longuement la valeur 
de ces agréables musiciens russes. Demain soir, 
l'Astoria sera archi-comble, et le public ne se 
lassera pas de les entendre une fois encore.

Les concerts au Comptoir. — Lundi, à 20 h. 30,
concert par La Persévérante.

Dans nos cinémas. — Scala : Les grands et 
Fred l'intrépide.

Moderne : Le Capitaine Cent Sous, Cœurs 
Rudes. — La représentation de mercredi aura 
lieu à l’Apollo.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Rendez-vous ce soir, à 7 h. et demie, au lo
cal, équipés.

—Chorale /nixte ouvrière. — Commission mu
sicale, lundi 28. septembre, à 19 h. trois quarts, 
salle 5.

FLEURIER. — Foyer Ouvrier. — Assemblée 
générale, lundi 28 septembre,, à 20 heures, à la 
grande salle de la Maison du Peuple. Par devoir.

Comptoir industriel 
a commercial «

i A  C H A U I - P E - f f O M P S

Ouvert de 9 h. 30 à 10 h. du soir 
La cantine est ouverte jusqu’à 11 h. du soir

T O U S  L E S  A P R È S - M I D I  i 8649
CONCERT par l’O rch estre  Vison!

L U N D I  S O I R ,  A  8  H . 3 0 1

GRfllID CONCERT par la muslgae „ L flPEBS£UËHflHTE"
ENTRÉES: fr. 1 . 2 0 ;  Enfants, fr. 0 . 6 0

Pans nos Cinémas, Insqn’à JEUDI

i r a  g u a m o s
A dm irab le
d ’é i
film

M O D E R N E  g

Le catilaine Cent cous
Sensationnel dram e d 'aven tures

Cœur# rudes
■ Grande nouveauté du Knr-W est

La représentation de mertredl aeta lien à I M I O
rtnrnp seule, cherche à louer 
L/ülllG pe tit logem ent ou cham 
bre non m eublée. — S' 
bureau  de La Sentinelle

A vendre une bonne m achine 
à a rro n d ir  avec frai-I ** . . . . .  1 1  M » WWI*. u w  . . v v .

ses. — S’adresser rue du Doubs j pour 250 fr. — S’adresser à  Louis 
[e. 8552 145, 1" étage. 8621 P erret, Numa-Droz 175. 8513

IR î i m / t i i d  A vendre une bara- , » i i n n / l r û  *al?te d em ploi, un 
D dldljU c. que à i’é ta t de n e u f!  "  iCHUlG bon potager, b rû lan t

tous com bustib les. - S’adr. Che
m in des Post. 25 (Succès). 8413

A vendre
faute d ’em ploi, des couvertures 
de laine usagées, à prix avan ta
geux. Pour tous renseignem ents, 
s'adresser au Poste central de 
police, Hôtel-de-Ville. 8565

A vendre du

Lard de ceo
bien fumé et sec, à fr. 3 .-— le kg., 
livré par 4 kg. con tre  rem b. 

C harcu terie  Alfr. Gerber 
Lnnçjnau (Berne) 8555

Vins Neukomm&C
Tél. 68

E’Almanach socialiste est paru



N° 224. —  41mc A nnée. LA SENTINELLE

La Vie
Lundi 28 S ep tem bre 1925.

au

Poyer
nflURta.

,141  >V

N

La canaille
J 'a i  devant les yeux une revue, une bien mo

deste revue. E lle ne s’apparen te point aux 
luxueuses publications se réclam ant de l ’a rt avec 
une majuscule. Son titre  est plébéien : L ’Outil 
et la Plume, ses rédacteurs ne font : « de la  co
pie » que leur journée de labeur term inée. Ils ne 
prennent la plume qu 'après avoir manié l'outil, 
rudem ent parfois. Quant au directeur, qui se rit 
d ’une telle appellation, il est terrassier, et je 
m 'honore qu 'il soit mon ami.

Lequel d ’entre les journalistes, même parm i 
ceux qui accom plissent loyalem ent la tâche q u ils  
jugent utile, qui soutiennent la  cause qu'ils esti
ment juste, pourra it se targuer d 'assum er la be
sogne si lourde de mon bon cam arade Paul 
Troullier. E t parm i les travailleurs, beaucoup 
auraien t ‘le  droit de trouver que la  pénible con
quête du pain quotidien, les soucis d ’une famille, 
les soins d 'un petit élevage suffisent à honnête
ment rem plir une existence. P au l Troullier, qui 
créa L ’Outil et la Plume n e  s ’en est point con
tenté. A ux tracas m atériels de sa vie et de celle 
des siens, il en a jou ta  d 'un  autre ordre. Avec 
du bois vert qui jouait, il vient de construire une 
presse. A u moyen de caractères de fortune, il 
imprime les quelques feuillets, d 'abord  polyco
piés, de ce mince cahier qui représente tan t de 
rêves, tan t de volonté tenace, tan t de travail. 
P lus d ’un eût lâché prise depuis longtemps, qui 
aurait peut-être mis son œ uvre debout dans de 
meilleures conditions.

Fatalem ent, l'im m ense effort n ’a point son 
équivalence en résu ltat. Tout apprentissage se 
paie. Puis quel prodige, si modeste soit une pu
blication, de la vêtir décemment au prix  de la  
ram e de papier, quand le m atériel vaut son pe
sant d 'or. Sauf quelques-uns prêtan t attention à 
tout ce qui est étouffé dans ce m onde im pitoya
ble à la  faiblesse, nul n 'entend la faible voix de 
L’Outil et la Plume. Comment se faire écouter 
quand on parle si bas, à  une époque où sans 
casser les vitres, on ne parvient point à prouver 
sa force.

Pourtant, qui ne serait ému de rencontrer 
chez des travailleurs manuels, ce vouloir d’as
cension vers des satisfactions intellectuelles que 
systém atiquem ent on leur refuse. Ainsi certaines 
p lan tes abandonnées en un réduit obscur se ten
dent désespérém ent vers la  clarté.

Combien sont-ils qui succomberont à la peine, 
m algré la ténacité de leurs espoirs. La plus gran
d e  des injustices sociales m 'est tou jours appa
rue celle qui prive de s'épanouir ce qui porte 
en germe parfois une magnifique moisson. J a 
mais une dém ocratie ne m éritera d 'être  ainsi dé
nommée, qui n 'accorde à  tous le pouvoir de se 
réaliser.

On nous prom et quelques tentatives sincères 
en faveur de l'école unique. E lle perm ettrait cer
tainem ent à de magnifiques entêtem ents sem bla
bles à celui de mon ami Paul Troullier d 'être 
d ’une moins douloureuse gestation. Mais l'école 
accesible à la  valeur, en puissance a de longues 
préventions à  surmonter. E lle rencontrera sur les

étapes de son chemin de telles résistances, tan t 
de mauvaise foi, que m algré la loyauté des dé
crets, leur tim idité les rendra, je le crains, let
tre morte.

Il est dans no tre  enseignement secondaire, des 
intelligences éveillées à l'esprit m oderne, des 
coeurs généreux qui non seulem ent adm ettent, 
mais appellent de leurs vœ ux et soutiennent de 
leur énergie les efforts tentés pour établir la 
véritable égalité, celle qui hausse le niveau où, 
le plus largem ent elle prendra corps. J 'ava is l'oc
casion dernièrem ent de discuter avec une femme 
occupant dans l’Université la haute place qu'elle 
mérite. Son indulgence niait la bataille des clas
ses. Peu de temps après, au moment où les p ro 
jets pour l'école unique furent élaborés, je la 
revis. E t ce fut elle qui, la première, revint sur 
notre amical différend, me répétan t la parole 
d 'un père de famille bien pensant :

— J e  re tire ra i mes enfants du lycée, si l'on 
me force à les faire asseoir sur les mêmes bancs 
que la canaille.

La canaille, mon cher ami Troullier, n 'est-ce 
pas l'heure de reprendre ce refrain dont vous 
me parliez dernièrement, et que Théresa la chan
teuse populaire, il y a quelques années, lançait 
à plein gosier :

« C'est la Canaille,
Eh ! bien, j ’en suis ! »

Fanny CLAR.

Educateurs et jardiniers
Si tous les professeurs étaient des jardiniers, 

ils ne souffriraient pas des lentes croissances de 
leurs élèves, ils ne s'im patienteraient pas de ce 
qu'ils appellent leur re tard , et parfois leur stupi
dité. Ils sauraient qu'une graine de persil met 
cinquante jours à lever, qu'un œ illet peut rester 
trois semaines en bouton avant de s'ouvrir, qu'il 
ne faut pas dem ander en février des fruits qui 
m ûrissent en août, ni en octobre les fleurs de 
mai. Ils éprouveraient qu’un rayon de soleil por
te mieux au point une prune juteuse que des 
éclats de voix ou des gestes violents, et leur ré 
signation, en face de^ intempéries, ne serait plus 
découragem ent, mais attente.

Si tous les professeurs étaient des jardiniers, 
ils ne ligoteraient pas leurs élèves de règlements 
étroits, n i ne répandraien t leur savoir, d 'un  mê
me ’jet, dans des oreilles diversement confor
mées : qui contraindra le maïs à ram per, ou la 
tom ate à m ûrir en pleine ombre ? et qui donc 
ignore que les orchidées ont d 'au tres exigences 
que les liserons ? Mais ils sauraient aussi que les 
arbustes se taillent, que les plantes frêles ont 
besoin de tuteurs, auxquels on les lie, qu'ii faut 
émonder, sarcler, butter, greffer, et que la  n a 
ture, abandonnée à elle-même, ne crée pas tou
jours harmonie et beauté.

Si tous les professeurs étaient des jardiniers, 
ils n'estim eraient pas leur m étier ingrat, pour 
s 'être piqués aux épines des ronces, ou avoir vu 
repousser les mauvaises herbes sur la  te rre  bê
chées ; car les fleurs arrosées, non plus que les 
gazons tondus ne chantent des hymnes de re 
connaissance, mais la joie est dans leur présence 
fraîche et leur vie qui s’ignore.

Si tous les professeurs étaient des jardiniers...
— Mais pourquoi donc la culture des fleurs, des 
arbres, de toutes les plantes ne figure-t-elle pas 
{sous forme d ’épreuves pratiques) au program m e 
des écoles norm ales et des écoles norm ales su
périeures ? Ne contient-elle pas toute la  péda
gogie ? H. G.

Les miettes de pain
Une de mes voisines qui fut jadis une grande 

dame me d isait un jour : « Que c 'est fatigant à
entretenir les m ansardes comme les nôtres. »

— « Oh ! les gens qui ont plusieurs pièces ne 
connaissent pas leur bonheur. Qui l'au rait dit 
qu 'à  mon âge j'habiterais sous les combles. P lus 
je vieillissais, plus je me rapprochais du ciel. »

Elle évoquait son passé, mais se consolait sur 
l'heure. J e  ne lui connaissais aucune visite. E lle 
partageait sa  vie avec sa « cocotte », une maigre 
poulette élevée dans sa chambre.

—  « Les bêles sont moins ingrates que les gens 
d 'au jourd 'hui et moins égoïstes, car elles me don
nent ieurs œufs », me répliqua ,ma voisine, un jour 
que je trouvais que les cot... cot... cot... étaient 
mieux placées dans uu poulailler que chez elle.

Un soir elle vint frapper à ma porte pour me
dire de ne pas je ter mes miettes de pain. —  « E l
les serviront à la  nourriture de ma fille adorée » 
(elle appelait ainsi sa poulette).

Docile à son humble appel, je faisais de mon 
mieux pour la contenter. A vant mes repas, je dé
pliais un grand journal qui devait me servir de 
nappe. J e  rom pais heureux mon pain qui sentait 
la  brioche... la  croûte dorée s'écaillait et tom bait 
sur le papier et je n 'osais m ouiller le bout de mon 
doigt pour le passer sur ces particules que j 'a u 
rais porté  à  ma langue.

J 'é ta is  loin de me douter, avant sa demande, 
que je pouvais faire une bête heureuse avec des 
débris échappés de m a pauvre pitance.

Avec l'attention d 'un  pharmacien, je faisais 
une petite pochette que je trouvais bien p la te  ; 
il m 'arrivait parfois de la recommencer ; avec 
mes doigts je grattais la  belle mie blanche de 
mon pain, une trace noire apparaissait comme 
après le passage d 'une friande souris.

J 'a lla is  . frapper à sa porte et n 'obtenant pas 
de réponse, je déposais sur son paillasson, vieux 
tapis usé; le repas de cocotte. Le soir elle atten
d ait mon retour et lorsque la porte entre-baillée 
laissait passer un faisceau de lumière, je ne pou
vais esquiver une longue conversation.

C 'était avec de grands mots et révérences de 
son vieux temps qu'elle me rem erciait. A lors elle 
engageait d 'interm inables problèmes sur la secte 
des pytago^iciens qu 'elle seule était capable de 
répondre,, ^Elle croyait retrouver dans sa pou
lette, la m e  d ’une personne qu 'elle avait aimée.

—  « Elle com prend ce que je lui dis, mais plus 
encore lorsque je la gronde ». Un frisson glacé 
passait dans mon ê tre  et je rentrais dans ma 
chambre.

Que d'heures de méditations.
J e  me trouvais sans travail et j'oubliais dans 

le sommeil que j'a lla is m anquer de pain. Un soir, 
je  fus com plètement dépourvu du  nécessaire, ma 
bouchée m anquait, ma lampe rougissait sa mè
che. Le jeûne donnait tou te sa lucidité à mon 
âme, mais me rongeait petit à petit le corps. On 
oublie d 'avoir faim quand la  soif oommence sa 
tortv.re. Enfin les petits paquets devenaient rares 
sur le vieux tapis ; je sentais que ma voisine me 
guettait, et je profitais de ses courtes absences 
pour déguerpir.

■ *  *

F o rt tard , derrière sa porte, elle épiait mon 
retour. Je  lançais mon nom à la concierge d ’une 
voix grave e t sur la pointe des pieds, faisant a t
tention de ne pas butter les m arches dans la nuit. 
J e  devais arriver chez moi sans donner l'éveil 
à ma voisine.

—  « Tiens, c 'est vous !... je  ne vous voyais 
plus... je  vous croyais m alade ? »

—  « J e  ne puis m anger depuis quelques jours... 
'l'estomac... » elle ne me laissa pas continuer :

—  « Si je puis vous rendre service, dit-elle, 
je le ferais avec p laisir ; c'est la  m oindre chose 
en tre  voisins. M a pou le tte  a pondu un bel œuf, je 
vous le  gardais depuis deux jours. Votre esto
mac pourra  le digérer, ils sont si bons, ils ont un 
goût de noisette. Ne vous form alisez pas, p re
nez-le.

Chaque matin, sur mon paillasson, dans un 
petit sac de papier, je trouvais un bel œuf.

Il é tait bien gros pour être  pondu p ar sa pou
lette, j'en  fus surpris et j'en  rougis ; ma voisiné 
avait compris ma pauvreté. Voilà pourquoi ellfe 
ne me dem andait plus les gâteries pour sa pou
lette. Sur un bel œuf, je découvris son prix  m ar
qué sur la coquille. Tous les jours en faisant 
ses provisions, elle ren trait chez le crém ier pour
moi.

René REBOUL, employé d ’usine.
(« L 'O util et la  Plume.)

LA B O U I L L I E
Un peu de farine et du lait
Sucré par le m iel des abeilles |
E t le tout petit, guilleret,
Fait claquer ses lèvres vermeilles,
Parlant des mains comme des yeu x  j 
A  son assiette bien remplie,
I l  faut voir comme il est joyeux  
De pouvoir manger sa bouillie!
Dans ses deux mains, le cher mignon 
P rend sa cuiller comme une pelle, / ,  
E t se barbouille le menton  
Comme un vivant polichinelle.
Puis, je tant sa cuiller de bois, "> 
Sous la table où son soulier cogne,
I l prend à même avec ses doigts 
Pour aller plus vite en besogne.
Son nez coule un peu... mais pensez 
A vant de vous mettre en colère, ;t 
Que sa bouillie épaississait ’ ■
E t qu'il veut la rendre plus claire.

E. B ISE A U , vigneron.

(« L ’Outil e t la Plume.)
------------------ ni—  ♦<

Petites recettes pratiques
Mendiant

Ce p la t est une trouvaille pour le repas du 
dim anche so ir p a r  exem ple.

Il faut un litre de lait, 3 ou 4 œufs, du pain 
et un peu  de sucre.

M ettez bouillir le lait, ajoutez le  pain coupé 
en tranches petites, rem uez bien pour en faire 
une bouillie épaisse. O tez la casserole du feu 
e t laissez refro id ir pendant un moment. A jou
tez l'un  après l ’au tre  les jaunes d 'œ ufs en r e 
m u a it vivem ent. A joutez le sucre (quelques 
personnes p réfèren t le sel). B attez le  blanc en 
n e ig e ; ajoutez-le à ce tte  bouillie et faites le 
mélange aussi rap idem ent que possible pour ne 
pas défaire  la neige.

V ersez le  to u t dans un p la t de te rre  allan t 
sur le feu, couvrez avec un couvercle bien chauffé 
à  l'avance et laissez p rend re  pendant une demi- 
heure su r le fourneau, mais non su r la  flamme.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

C h a r l e s  D I C K E N S

(Suite)

— A tten tion  ! m urm ura M. W ardle, qui n 'avait 
pas en tendu  la question. Allons, m aintenant. »

Un violent battem en t d'ailes se fit entendre si 
soudainem ent que M. W inkle en recula comme 
s'il avait été attein t. Pan ! pan ! deux coups de 
fusils re ten tiren t, e t la fumée m onta dans l ’air 
en spirales légères.

« Où sont-elles ? s 'écria  M, W inkle enthousias
mé, en se re tou rnan t dans tou tes les directions. 
Où sont-elles ? D ites-m oi quand iil faudra faire 
fou I Où sont-elles ? où sont-elles ?

— Où elles son t ? d it M. W ardle en ram assant 
deux perdrix  que les chiens ava ien t déposées à 
scs pieds.

— Non I n o n ! je veux dire les a u tre s !  rep rit 
M. W inkle encore tou t effaré.

— Assez loin, à p résent, répliqua M. W ardle, 
en rechargeant froidem ent son fusil.

—  Nous en trouverons une au tre  com pagnie 
dans cinq m inutes, observa le garde-chasse. Si 
le gentlem an commence à tire r  m aintenant, son 
plomb sortira  peu t-ê tre  du canon quand nous les 
ferons lever.

— A h ! ah ! ah ! éclata M. WeUer.
—  Sam ! dit M. P ickw ick, touché de la confu

sion de son disciple.
—  M onsieur ?
—  Ne riez pas.
— Très bien, m onsieur », répond it Sam, Mais, 

en guise d 'indem nité, il se m it à faire d 'horrib les 
grimaces derrière la b rouette , pour l'am usem ent 
exclusif du jeune garçon guêtré, qui la issa échap
p e r un b ruyan t éclat de rire , et fu t som m aire
m ent calo tté  par le grand garde-chasse, qui ava it 
besoin d 'un  p ré tex te  pour se détourner et cacher 
sa propre envie de rire.

M. W ardle  dit à M. Tupm ani: « Bravo I cam a
rade. Vous avez tiré  à tem ps ce tte  fois-ci.

— Oui, répond it M. Tupm an avec un se n ti
m ent d'orgueil, j'ai lâché mon coup.

— A m erveille ! vous ab a ttrez  quelque chose 
la prochaine fois, si vous regardez bien. C 'est 
très facile, vous voyez.

— Oui, c 'e s t trè s  facile. Mais comme ça vous 
abîm e l'épau le  ! J 'a i  cru que j'en tom berais à  la 
renverse . J e  n'im aginais pas qu'un fusil de p e tit 
calibre repoussa it tan t.

—  Oh ! d it le vieux gentlem an en souriant, 
vous vous y haoituerez avec le tem ps. M ain te
nant, som m es-nous p rê ts  ? Tout va-t-il b ien dans 
la b rouette  ?

— Tout va bien, m onsieur, répliqua Sam.
— E n rou te  alors.
— T enez ferme, m onsieur, dit Sam en levant 

la b rouette .
—  Oui, oui, re p a rtit M. P ickw ick » ; et ils che

m inèrent aussi vite que possible.
« M aintenant, d it M. W ard le, après que la 

b ro u ette  eût é té  passée par-dessus une barrière , 
e t que M. P ickw ick y  fut déposé à nouveau. 
M aintenant, restez en a rr iè re  avec ce lte  brouette .

— Bien, m onsieur, répond it Sam en s 'a rrê tan t.
—  A  présent, W inkle, continua le vieux gen

tlem an, suivez-m oi doucem ent et ne soyez pas 
en  re ta rd , ce tte  fois.

— N 'ayez-pas peur, d it M. W inkle. Sont-ils 
en a rrê t ?

— Non ! non ! pas encore. Silence ! »
! Ils s 'avançaien t silencieusem ent, lorsque M. 
W inkle, dans un débat assez m ouvem enté avec 
son fusil, le fit p a rtir  accidentellem ent, au  mo
m ent critique, et envoya sa charge juste au -des
sus de la  tê te  du  p e tit garçon, e t à l'endro it p ré 
cis où au ra it é té  la cervelle du grancf garde- 
chasse, s ’il s 'é ta it trouvé à sa place.

« A u nom du ciel, pourquoi avez-vous fait feu ? 
dem ande M, W ardle, tandis que les oiseaux s'en
volaient en1 tou te sûreté.

— J e  n 'ai jamais vu un fusiil comme cela, r é 
pondit le pauvre W inkle en regardan t la  batterie , 
comme s 'il espérait y rem édier. Il p art to u t seul.

— A h ! il p a rt tou t seul ! rép é ta  M. W ardle 
avec quelque irritation . P lû t au ciel qu'il voulût 
aussi tu e r quelque chose !

—  Il le  fe ra  avan t peu, m onsieur, dit le grand 
garde-chasse.

— Q u 'est-ce que vous entendez par ce tte  ob 
servation, m onsieur ? dem anda aigrem ent M. 
W inkle.

— Rien, m onsieur, rien  du tou t. Moi, je n 'ai 
pas de famille, e t la  m ère de ce  garçon aura 
quelque chose de sir Geoffrey, si l 'en fan t est tué  
sur ses te rres. R echargez, m onsieur, rechargez 
vo tre  arme.

— O tez-lui son fusil ! s 'écria  de sa b rouette  
M. P ickw ick, frappé d 'h o rreu r par les som bres 
insinuations du grand garde. O tez-lui son fusil ! 
M ’entendcz-vous, quelqu 'un ! »

Personne, cependant, ne s 'offrit pour exécuter 
ce com m andem ent, et M, W inkle, ap rès avoir 
lancé un regard  de rébellion  à son m entor, r e 
chargea son fusil et m archa en avan t avec les 
au tres chasseurs.

Il nous faut dire, d 'ap rès M. Pickw ick, que la 
m anière de procéder de M. Tupm an paraissait 
beaucoup plus rationnelle que celie de M. W in
kle. C ependant, ceci ne doit en aucune m anière 
dim inuer l'au to rité  de ce dern ier dans les exer
cices physiques ; car, depuis un tem ps imm émo
rial, comme l'observe adm irablem ent M. P ick 
w ick, beaucoup de philosophes, e t des meilleurs, 
qui ont é té  de véritab les lum ières scientifiques, 
eni m atiè re  de théorie , n 'on t jamais rien  produit 
dans la  pratique.

Comme la p lupart des sublimes découvertes, 
la  m anière de procéder de M. Tupm an p ara is
sa it extrêm em ent simple. A vec la pénétration  in
tu itive d 'u n  homme de génie, il avait rem arqué 
du prem ier coup, que les deux grands points à 
ob ten ir é ta ien t : 1° de décharger son arm e sans 
se nuire ; 2° de la décharger sans endom m ager 
les assistants. Donc, lorsqu'on é tait parvenu à 
surm onter la difficulté de faire feu, la  m eilleure 
chose é ta it de ferm er les yeux herm étiquem ent 
et de tire r en l'air,

( A  suivre .')

î s m .
NEVRALGIE
M IG R A IN E

_ «Proue*!! Fflsa*
TOUTES PHA RM ACIES
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F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE 

Suisse romande
Bienne bat Chaux-de-Fonds, 7 à 0.
Servette bat Cantonal, 5 à 0,
Etoile bat Fribourg, 4 à 1.
Etoile-Carouge bat Lausanne, 4 à 0.

Classement
Suisse romande Joués Gagnes Nuls Perdus Points

1. B ienne   3 3 0 0 6
2. S e rv e tte   3 2 0 1 4
3. E toile-Carouge.. 3 2 0 1 4
4. Etoile  ........... 2 1 1 0 3
5 . Urania-Genève . 2 1 0 1 2
6. Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 2
7. fcribourg   3 1 0 2 2
8. C antonal  3 0 1 2 1
9. Lausanne-Sports 2 0 0 2 ^ 0

Suisse centrale
Soleure bat Berne, 2 à 1.
Young-Boys bat Concordia, 6 à 0.
Aarau bat Nordstern, 6 à 2.

Classement
Suisse centrale Joues Gagnes Nuls Perdus Points

1. Young-Boys . . . .  3 3 0 0 6
2. A a r a u .................  2 2 0 0 4
3. S o le u re ............... 2 2 0 0 4
4. B erne................... 2 1 0  1 2
5. B â le .....................  2 1 0 1 .  2
6. Old-Boys ..........  1 0 0 1 .  0
7. N o rd ste rn   2 0 0 2 0
8. G ranges............... 2 0 0 2 0
9. Concordia  2 0 0 2 0

Suisse orientale
St-Gall et Lugano, 0 à 0.
Veltheim et Bruhl, 1 à 1.
Zurich et W interthour, 3 à 3.

Classement
Suisse orientale Joues Gagnés fs’uls Perdus Points

1. Z urich .................  2 1 1 0 3
2 . L u gano ............... 2 1 1 0 .  3
3. B rü h l................... 3 1 1  1 3
4. V e l th e im . . . . . . .  3 1 1 , 1  3
5 . G rasshoppers. . .  , 2 1 0* . 1 2
6. Young-Fellows.. 2 1 ,0  1 2
7. B lue-Stars  2 1 0 1 2
8. Saint-G all  3 0 .2 1 2
9. W in te r th o u r .; ..  3 0 2 1 2

Matches d’amitié 
Granges bat Urania-Genève, 4 à 2. 
Grasshoppers et Bâle, 4 à 4.

Les commentaires du dimanche 
Les nombreux sportifs qui suivent les péripé

ties du championnat suisse doivent avouer qu 0 
est très difficile et surtout malaisé de faire n im
porte quel' pronostic sur les résultats des ren
contres prévues au calendrier. Les résultats des 
matches joués hier ont de nouveau apporté de 
grandes surprises.

En Suisse romande, triste bilan pour les quatre 
clubs battus qui encaissent 20 buts contre 1 ! 
Bienne, en battant nettem ent Chaux-de-Fonds, 
continue ses victoires. Elles sont acquises au prix 
d'un travail extrêmement sérieux En effet, le 
grand club biennois s'est préparé durant de lon
gues semaines en vue du championnat. Il a pré
senté son équipe en pleine forme. Chaque semai
ne encore, les équipiers suivent un entrainement 
rationnel. Cet effort se répercute heureusement 
le dimanche. Bienne, par cette troisième victoire, 
acquiert définitivement notre confiance et notre 
admiration. Pour un club qui sort de la sérié Pro
motion, ce début est magnifique. Quant à Chaux- 
de-Fonds, on s'attendait à mieux de son équipe 
qui était bien partie. Sa commission technique, 
que préside avec compétence l'ancien arrière 
Hoesli, doit apporter des modifications sérieuses 
à ce team.

Les victoires d'Etoile sur Friibourg et de Ser
vette sur Cantonal étaient quelque peu prévues, 
mais toutefois pas si complètes. Ces deux clubs 
victorieux hier avec Etoile-Carouge et Bienne 
peuvent être considérés, maintenant déjà, comme 
les meilleurs de leur groupe. Etoile-Carouge, par 
ses deux dernières victoires, fait oublier sa dé
faite du début, Lausanne, décidément, ne brille 
pas. Il tient le dernier rang du classement, place 
à laquelle il ne doit pas rester. Ce club doit faire 
mieux.

Grosse déception pour les partisans du F.-C, 
Berne dont l'équipe formée par de nombreux in
ternationaux avait beaucoup de prétention au 
titre. Soleure, qui avait l'avantage de jouer sur 
son terrain, s'est défait, péniblement il est vrai, 
d'un adversaire dangereux. Berne perd deux 
points précieux. L’équipe de Soleure, qui en est 
à sa deuxième victoire, paraît excellente. Elle 
tient maintenant la seconde place du classement 
avec Aarau qui a battu  nettm ent hier le F.-C. 
Nordstern.

Les Young-Boys vont splendidement de l'a
vant, mais n'ont pas encore le droit de mépriser 
les suivants. Attendons le résultat du match Ber- 
ne-Young-Boys qui s'annonce cette' année com
me devant être le great event en Suisse, après 
quoi nous nous permettrons des pronostics.

En Suisse orientale, les favoris Grasshoppers 
et Young-Fellows augmentent leurs chances, sans 
jouer. En effet, des six clubs hier aux prises, 
aucun d'eux n 'a réussi à prendre l'avantage sur 
l'autre et les trois rencontres sont restées 
nulles. Dans cette région, la situation est bien 
indécise. Tous les clubs ont des matches nuls ou 
perdus et la différence qui les sépare est insi
gnifiante, comme on pourra s'en rendre compte 
en consultant le tableau de classement ci-dessus.

Etoile bat Fribourg, 4 à 1
A côté du jeu magnifique de Servette, il y a 

15 jours, celui du match d'aujourd'hui nous a 
■paru terne, et presque d'une classe inférieure à 
celui de l'équipe genevoise. Seuls Wille, Ulrich 
et Wuilieumier émergèrent du lot. Les autres 
équipiers, ceux de Fribourg compris, pratiquè
rent un jeu décousu. De temps er temps, un bel 
exploit personnel, rarem ent une belle série de 
combinaisons. Fribourg eut sur le terrain humide 
l'avantage de son poids. Mais les équipiers d 'E
toile, supérieurs à leurs adversaires, surent pren
dre l'avantagé quand ils voulurent, c'est-à-dire 
quand ils s'en donnèrent la peine.

Le seul but marqué dans la première partie du 
jeu, le fut par Vital Robert, après une belle série 
de ciseaux. Dès la reprise, Fribourg cherche à 
égaliser, et au bout d'un quart d'heure, le centre 
avant, seul devant les buts, réussit le but en 
reprenant un renvoi de la perche. Ce but a le 
don de stimuler Etoile, qui finira tout le match 
avec une fougue extraordinaire. Dès la remise en 
jeu, l’équipe se porte en avant, et Wille réussit 
!e deuxième but. Peu avant la fin, Matzinger, de 
la tête, reprend un joli centre et entre le tro i
sième but, tandis que le quatrième est réussi 
après un cafouillage de la défense fribourgeoise.

Etoile promotion bat Chaux-de-Fonds promotion 
3 à 2

Joli jeu des équipes promotion, dans lesquelles 
on remarque plusieurs anciens joueurs de série 
A : Dobier, Bauer, Wille, Knôrr, Meyer, etc.

Chaux-de-Fonds marque le premier but, tandis 
que René Meyer égalisera peu avant la mi-temps. 
Dès la reprise Etoile fait preuve de supériorité, 
mais Chaux-de-Fonds marque tout d'abord le 
deuxième but. Puis, coup sur coup, Etoile marque 
deux buts qui lui donnent la victoire, et conserve 
jusqu'.à la fin la direction du jeu.

Série B : Etoile II—Fleurier I, 2 à 9.
Série C : Etoile III—Le Parc, 15 à 0 ! !
Série D : Etoile IV—Gloria III, 0 à 1.

Bienne I—Chaux-de-Fonds I, 7 à 0
Bienne joue sans Zumkehr. LAnglais Wilkins 

joue centre avant. 6 minutes de jeu et Bohny 
marque un but inarrêtable. A la dixième minute, 
Wilkins marque le deuxième but et rien ne sera 
plus marqué jusqu’à la mi-temps, qui reste 2 à 
0 pour Bienne. Chaux-de-Fonds manque plu
sieurs belles occasions et laisse l'impression que 
sa ligne d'avant manque de cohésion.

A la deuxième mi-temps, 5 minutes de jeu et 
Wilkins marque le troisième but. Chaux-de-Fonds 
ne se décourage pas et essaiera vainement jus
qu'à la fin du match de sauver l'honneur, sans y 
parvenir. 4 buts augmentent le score pour Bien
ne et la fin est sifflée, 7 à 0.

Chaux-de-Fonds doit modifier sa ligne d'a
vant. Bienne confirme simplement ses deux der
niers exploits en restant à la tête du classement. 
Nos amis du F,-C. Chaux-de-Fonds ont succom
bé devant une équipe très dangereuse, tout en 
laissant l'impression d'avoir donné le maximum 
d'effort, Gr.

Chaux-de-Fonds II-Etoile II, 2 à 3.
Chaux-de-Fonds III-St-Imier I, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds IV-Olympic II, 5 à 2.

Olympic I bat Sylva-Sports I, 3 à 2
Match très disputé jusqu'à la fin et très rapide 

de part et d'autre. Il est vrai que l'équipe de Syl- 
va-Sports compte plusieurs athilètes légers et 
c'est certainement pour cette raison que les des
centes des Loclois furent rapides et plaisantes.

Du côté des Olympiens on joua mal au dé
but, mais on fit une bonne deuxième mi-temps 
en' marquant 3 buts. Les éléments sont, tous ex
cellents, mais il manque l’entente entre joueurs-; 
c'est là que l'Olympic devra remédier et nul dou
te qu'il y aura encore des victoires.

L'Olympic jouera dimanche prochain le der
nier match pour le premier tour du éharnpion- 
nat suisse au Locle. Nous lui souhaitons bonne 
chance, R.

Le derby jurassien : Delémont I-Porrentruy I, 3-1
La rencontre entre Sports-Réunis I Delémont 

et Porrentruy I, jouant en série B suisse, a eu 
lieu dimanche, par temps pluvieux. Pendant la 
première partie, les Ajomlots montrèrent plus 
d'ensemble et d 'allant que les Vadais. Cepen
dant les deux gardiens parèrent toutes les atta
ques avec brio. Ce n'est qu'une minute avant la 
mi-temps que Porrentruy marqua un but sur 
hands-penalty. A la reprise, Delémont se fait 
plus pressant et assiège le but adverse. Un beck 
ajoulot, croyant servir la balle au gardien, mar
que un but contre son camp, le goolkeaper étant 
en balade, Delémont redouble de vigueur et à 
deux reprises l'avant-droit Schnetz envoie le bal
lon dans les filets. La fin est sifflée,-laissant De
lémont vainqueur par 3 à 1. L'arbitre Robert 
Hirt, de Granges, fut sévère, mais impartial et 
fort compétent.

Espagne-Autriche
VIENNE, 28. — Au match international de 

foot-ball, l'Espagne bat l'Autriche 1 à 0. Mi- 
temps 1 à 0.

N A T A T I O N
BUDAPEST, 27. — B. P. H. — La proposition 

a été faite à la Commission scolaire de Budapest 
de rendre obligatoire l'enseignement de la nata
tion à tous les élèves de plus de 10 ans.

G Y M N A S T I Q U E
Concours local de la Société ouvrière 

de gymnastique
Voici les résultats du concours :
Engins : 1, Zaugg H,, 94 points ; 2, Friedland 

R., 88,75 ; 3. Huguenin Arthur, 88,25 ; 4. Schnegg 
G., 86,25 ; 5. Gigon M., 84,50 ; 6. Bohlen Paul, 
79,75 ; 7. Aubert M., 79,50 ; 8. Varrin W., 78,50 ;
9. W inkler Ch., 75,75 ; 10. Gigon R., 75 ; 11. 
Boillat R., 73.50 ; 12. Hoeltschi F., 71.50 ; 13. 
Ruegg E., 70.75.

Nationaux : 1. Bourquin H., 93,50 ; 2. Zaugg H., 
93,25 ; 3. Bohlen Paul, 79,25.

Pupilles : Catégorie A : 1. Gisiger A., 56,75 ;
2. Huguenin F., 55,75 ; 3, Nicolet A., 55,50 ; 4. 
Bourquin H., 53,75 ; 5. Biedermann G., 53,25 ; 6, 
Kullmann R., 53 ; 7. Kullmann M., 51,50.

Pupilles: Catégorie B : l.B ih ler W., Aellen 0 . 
et Bertschy M., 47,50 ; 2. Quilleret Edm. et Bie
dermann René, 46,50 ; 3. Dubois A,, 46,25 ; 4. 
Zurbuchen Ivan, 44 ; 5. Bihler F., 43 ; 6. Kobza 
F., 42,75 ; 7. Kobza A., 41,75 ; 8. Egli G., 39,25 ;
9. Zeltner W., 33.

Le Comité des prix adresse de chauds remer- i 
ciements aux personnes et aux- sous-sections du ' 
Cercle ouvrier qui, par leurs dons, ont permis 
de constituer un joli pavillon de prix,

A T H L E T I S M E
HELSINGFORS, 28. — L'athlète norvégien 

Charles Hoff a battu dimanche à Abô (Finlande) 
son propre record du monde du saut à la per
che, en franchissant 4 m. 252,

C Y C L IS M E
Suter Henri gagne le prix Wolber

PARIS, 27, — Le Grand Prix Wolber, Paris- 
Soissons et retour, 361 km. a été gagné par Hen
ri Suter devant Bellenger et Benoit. Notter ar
rive 7me.

Le critérium des As
Nous publierons plus tard, faute de place, les 

résultats des courses de Zurich, où Negrini est 
sorti vainqueur et Antenen septième.
--------------------  i —  ♦ «—» --------------------

Une nuit dramatique 

Cargo, co ntre s ous-marin
NEW-YORK, 26. — riavas. — Le sous-marin 

51 a coulé, aptes une collision avec le vapeur 
« City of Rome », à 19 h. 50, à 20 milles au large 
de Block-Island. 11 y a 37 noyés. Le vapeur « City 
of Rome » a pu recueillir trois hommos de l'équi- 
page.

Le destroyer * Pucknan » a quitté N ew -\ork  
pour se rendre sur les lieux où le sous-marin a 
coulé, à 127 pieds de fond. Il a envoyé un sans-fil 
disant qu'arrivé à cet endroit, il a découvert une 
sorte le  bouée. Un vaisseau de sauvetage ame- 
nan 'es scaphandriers se prépare à rejoindre le 
« Pucknan ». Trois sous-marins ont reçu l'ordre 
le partir immédiatement.

Le « City of Rome » a envoyé un sans-fil disant 
qu une tache d'huile marque l'endroit où le sous- 
marin a coulé, alors qu'ü se dirigeait vers Bos
ton.

Le «City of Rome» est un vapeur qui fait le 
service côtier et se dirigeait de Savandrah à Bos
ton, où il devait arriver au cours de l'après-midi.

Le torpilleur « Putnam », qui a inspecté l'endroit 
où le sous-marin S. 51 a coulé, n 'a trouvé aucune 
trace nouvelle. Le « Putnam » s'efforce maintenant 
de repérer le sous-marin au moyen d ’appareils 
acoustiques. Jusqqu'ici, ses tentatives sont restées 
vaines.

Les journalistes et une foule de curieux se pres
saient à l'arrivée du « City of Rome », à Boston, 
afin d’obtenir des détails au sujet de la collision.

Les passagers racontent qu’au moment de l'ac
cident, la nuit était claire lorsque le submersible 
surgit à tribord. Quelques passagers seulement se 
trouvaient sur le pont, mais peu purent apercevoir 
le sous-marin, qui, malgré les avertissements aus
sitôt donnés, continua à avancer rapidement à 
demi-submergé. Une forte secousse fut ressentie. 
Le capitaine raconte qu'il fit jeter immédiatement 
des bouées et mettre une chaloupe à la mer, mais 
que trois marins seulement furent sauvés. Ces der
niers ont dit que le capitaine du sous-marin Se 
trouvait dans la tourelle d’observation qui a été 
envahie par l’eau. Il a été impossible aux journa
listes, jusqu'ici, de communiquer avec les marins.

La compagnie de navigation, propriétaire du 
<; City of Rome », déclare que le capitaine du 
vapeur affirme qu'il est resté sur le lieu de la col
lision jusqu'à ce qu'il ait été certain de ne plus 
pouvoir recueillir aucun marin du sous-marin
S. 51.

Le matelot Lira, l'un des rescapés du sous-ma
rin a déclaré : « Nous ne savons pas comment l'ac
cident s'est produit. Ce fut un cauchemar. Je dor
mais dans l’un des compartiments de batterie, à 
l ’avant du sous-marin. Réveillés en sursaut, nous 
fûmes appelés par le commandant. Nous nous 
précipitâmes sur le pont. Nous pûmes atteindre 
le dôme d'observation par où nous nous échap
pâmes. Le sous-marin qui naviguait submergé cou
la presque immédiatement et la dernière chose que 
j’entendis fui. l'appel de notre commandant qui 
demandait au « City of Rome » de lui jeter un 
filin. Un autre marin et moi nous fûmes pris par 
l'antenne de télégraphie et entraînés au fond par 
le sous-marin. Je parvins à me dégager et revins 
à la surface derrière le « City of Rome ». Je fus

recueilli par ce vaisseau après être resté envi
ron 45 minutes dans l'eau. »

Un radio-télégramme de l’un des torpilleurs qui 
se trouvent sur les lieux de l ’accident du S. 51 
dit : « Un scaphandrier déclare qu'il a vu une large 
ouverture à côté de la tour d'observation du sous- 
marin. »

Le ministère de la guerre a été avisé que c'est 
à 18 milles à l’est de l’extrémité septentrionale 
de Blok-Island que le sous-marin S. 51 est sub
mergé. D 'autre part, on dit au ministère de la 
marine, que les cloisons du sous-marin sont ca
pables de supporter la pression existant à 200 
pieds de profondeur et on estime possible que 
cette cloison puisse abriter encore des hommes vi
vants.

Les congrès socialistes
Le congrès de Worb

Le congrès du parti socialiste du canton de 
Berne présidé par R. Grimm, conseiller national, 
après avoir expédié les affaires administratives, 
a décidé, en ce qui concerne les impôts canto
naux, de maintenir les améliorations contenues 
dans le projet rejeté contre le projet de révision 
proposé par le Conseil d ’Etat. Concernant les 
élections au Conseil national, le congrès a ap
prouvé à une grande majorité la proposition du 
Comité, soit de cumuler les candidatures de 
Grimm, Grospierre et Ilg, et de compléter la 
liste.

Chez les Zurichois
Le congrès socialiste cantonal extraordinaire 

d Us ter a décidé de soutenir énergiquement l'ini
tiative concernant la fusion des communes de 
banlieue avec Zurich. A l'unanimité, il fut décidé 
de participer aux élections au Conseil des E tats 
et de présenter la candidature de M  Jacob Bau- 
mann, instituteur secondaire, à Zurich. Pour les 
élections au Conseil national, une liste complète 
a été établie. Les représentants actuels, Farb- 
stein, Frank, Gretdich, Kaegi, Klœti, Nobs, Schen- 
kel, W eber e t Wirz seront cumulés. Le congrès a 
décidé à une grande majorité de ne pas apparen
ter la liste socialiste avec celle d'autres partis 
de gauche. Les délégués ont approuvé une propo
sition de proclamer chaque année le dimanche 
précédant le 9 novembre le « dimanche rouge », 
en souvenir de la grève générale de 1918, et 
d'utiliser cette journée pour une propagande à 
domicile en faveur du parti et de la presse.

Chez les Soleurois
Le parti socialiste du canton de Soleure a dé

cidé dimanche à son assemblée de ne pas parti
ciper à la lutte pour l'élection des membres du 
Conseil des Etats et de recommander l'abstention. 
P ar contre, le parti socialiste présentera une liste 
complète pour "les élections au Conseil national. 
Cette liste comprendra sept noms : Aifolter et 
Schmid, conseillers actuels, en tête, puis Bacht- 
ler (Soleure), Hambrecht (Olten), Kamber (De- 
rendingen), Loser (Granges) et Meister (Olten). 
La décision de participer à la lutte et de rejeter 
l'élection tacite a été prise par 92 voix contre 3,  —   ------------

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

Un accident d ’auto. — Dimanche à midi, une 
automobile occupée par un monsieur et trois da- 
ces descendait la route conduisant à Sonvi- 
lier et arrivée au bas du village de Renan croi
sait un char montant. Au moment du croisement, 
deux garçonnets qui jouaient sur la rue, non loin 
de chez leurs parents, les petits Arn et Gertsch, 
se mirent à courir au travers de la route. Le con
ducteur de l'auto, qui tenait fortement sa droite 
à cause du croisement, fit jouer immédiatement 
les freins, et bloqua sa machine ; celle-ci fit une 
telle embardée, malgré sa vitesse modérée, qu'un 
pneu fut littéralement arraché et éclata. Au mê
me moment l'auto atteignit les deux enfants et 
les renversa. L'un d'eux s’évanouit, tandis que 
son camarade poussait des cris de douleur et d'é- 
peuvante. Tous deux furent relevés par des voi
sins et conduits chez M. Alcide Leschot, maire, 
où ils reçurent les premiers soins. Les deux pau
vres gosses portent de profondes blessures à la 
tête et M. le Dr Brandt, de Sonvilier, mandé d'ur
gence, ne peut encore, après un premier examen, 
se prononcer sur la gravité des blessures. Nous 
voulons espérer que ces deux petiots s’en tire
ront au mieux et au plus tôt. Comme qu’il en 
aille, la responsabilité du chauffeur ne se trouve 
nullement engagée. Il a fait ce qui était humaine
ment possible pour éviter l'accident, au risque de 
faire capoter sa machine ou de la jeter contre le 
mur bordant la route. (L. Fz).

MOUTIER
Chez les radicaux. — Dimanche a eu lieu à 

Moutier, sous la présidence de M. Moll, ancien 
conseiller national (Bienne), le congrès radical- 
démocratique du canton de Berne, qui fut précé
dé, le matin, d'une assemblée de 650 délégués, 
qui entendit les rapports de MM. Rudolf, cha4 
celier d'Etat, et César, avocat, sur l'arrêté fé
déral concernant le séjour des étrangers, décida 
à l'unanimité d'en recommander l'acceptation, et 
établit enfin la liste des candidats au Conseil 
national. Les cinq représentants actuels seront 
cumulés et la liste comprendra un sixième nom. 
celui de M. Henri Sandoz, fabricant à Tavannes. 
Il fut décidé de n'accepter aucun apparentement 
de liste.

\
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Teinturerie • lavage chimique
NOIR pour deuil en 6 heures «a»

teinture de toute couleur à la mode - lauabe et aiAÇABE de cols et manchettes
Les expéditions pour le dehors sont retournées à bref délai

MAGASINS:
Place du Marché 

Ronde 29 
P arc 74

G. Moritz E t a l il
Installation des plus m odernes
Bains de vapeur, sulfureux, sel, son, etc. 
flavert de 7  b. du matin à 7  b. dn so ir TÉLÉPHONE 620

L*Enfanl 
des Halles

Un dîner ou souper
gratis

Avant de vous rendre au Comp
toir d’exposition ou après,

vous êtes invités
à visiter tous les articles que nous

exposons dans nos locaux 
Rue Neuve 2

Vous y trouverez tout l’ameu
blement du plus riche au meil
leur marché:

L'installation de l'apparte
ment complet 

L’installation de la cuisine 
avec potager

les machines à coudre re
nommées partout

les régulateurs, glaces, ta
bleaux, etc.

L'entrée est gratuite à tous visiteurs

Pendant l ’exposition et malgré nos bas 
prix, nous offrons, à titre de réclame, 
pour tout achat au com ptant à partir de 
50 francs: un bon  p ou r un dfner ou  
so u p er  au Restaurant de la Maison du 
Peuple.

Pour tout achat au com ptant à partir de 
100 francs: d eu x  b o n s  p ou r d tn er ou  
so n p er .
- Pour avoir un contrôle, prière de dé

couper cette annonce et la présenter lors 
des achats. 8654
Ne manquez pas de nous rendre visite

2, Rue Neuve et Place Neuve
Fabrique de literies - Maison de confiance

Ait Comptoir.
STAND39

M. & G. NUSSJLÉ, successeurs

Dém onstration de la nouvelle

Cafetière américaine
D ém onstration de

l’appareil à cuire

A remplir et ù envoyer
à la Maison

8657
D ém onstrations p ra tiques de ML par M.
cuisson au gaz, avec appareil W V U / m  HIEOERHAUSER

Modes
Choix splendide -  T rès bas prix

L'Enfant 
des Halles

C a C ô a u x -d e -F o n d s

Veuillez nous envoyer, gratis et franco, votre nouveau 
catalogue pour  8624

Gramo p #> on es
contenant les illustrations des MEILLEURES MARQUES SUISSES, 
AMÉRICAINES, ANGLAISES, FRANÇAISES et ALLEMANDES.

A d re sse .......

Rue. ..i.......

Ville ...

■■‘■ ■ m  ■,•••' 

- . ■ ■1 i '

Orfèvrerie
RICHARD Fils

Technicien-Dentiste

de retour
P22333C 8300

r  h. h
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
P22521C 8648

1161
mit o n m

T é l é p h o n e  < 1 * 1 .0 4  

Tous les lundis soir

BOUDIN
à la crème

et

extra
8658 Se recom m ande.

FianCP* cherchent à louer to u t 
riCIH/Ca de suite ou pour épo
que à convenir un logem ent de 
2 à 3 cham bres, situe  à l ’ouest 
de la ville. — Faire offres sous 
chiffre E. 8553 M., au bureau  de La Sentinelle. 8553

Ouverturesaison automne
"Lié1 rayon  de ROBES, p r 
dam es, feunes filles et fil

lettes est au com plet :

R n h o ï lainage, rayures

mod% 15.90
Rflhoc lainage et fantaisie, 
nVl/Go longues f  O  A A  

m anches, IV. l O . ï f W
Rflhoc b in ag e , coloris, 
nUUGo haute nouveauté, 

jab o t crêpe de Chine et 
longues m an- AA AA 

ches, fr. A Ü .V U  
R a W  serge gabardine ou 
nUUGo popeline, tous colo
ris, 50 m odèles, 9 A  A A  

très chics, fr. « S S r.z rw
et... 200 modèles ro
bes crêpe de Chine, crêpe 
m arocain , sa tin , velours et 
tissu  d ’hiver, de la plus 

sim ple à la plus riche
R f lh «  fillettes, jo li lainage 
IkVUGo écossais, de A AA 

50 à 110 cm ., fr.

MADAME 8425

Ifl

Le plus grand choix 
ffiH les plus Des
"Mÿîêve..

i N i
r  I'.ca.

P o ta g e r s  t o u s  g e n re s .  
Mises e n  m é n a g e  c o m 
p lè te s .  Fers , o u t i l la g e s  

Q u in c a i l le r ie  84oo

SAUFfères
LE LOCLE

succ. de H. sandoz-Rouiet
Etat civil d u  Locle

Mariages. — Franchon , Léon- 
E douard , do reu r, F rançais, et 
Rossier, M arie-Julie, m énagère, 
Fribourgeoise. — Jaquet, Mar-

La Chaux-de-Fonds 
rne Lcopold-Robert 20
(2™ étage) Télêph. f l . 9 5

Du 25 septembre au 
5 octobre, ouvert tous 
les soirs ju sq u ’à 21 h. et le 
sam edi ju sq u ’à 22 h. ; d i
m anche de 11 h. à  22 h.

cel - E douard , m écanicien, et 
Ju ille ra t, Jeanne-A ngéline, hor- 
lo g è re , les deux Bernois. — 
Probst, Ali-Auguste, n ielleur, et 
Boss, Sophie-Alice, horlogère 
aux assortim ents, les deux Ber
nois. — Jean n ere t, C harles-Fer- 
d inand , g a rd e -fro n tiè re , Neu- 
châtelois, dom icilié au Grand- 
S t-B ernard , et Ciceri, Hélène-Ly- 
dia, graveuse, Italienne, au Locle. 
— G aillard, Maurice - Charles, 
m écanicien-chauffeur, Vaudois, 
dom icilié à P o n tarlie r, et Cour- 
voisier-C lém ent, Y vonne-Elisa, 
com m is, Neuchâteloise, au Lo
cle.

Décès. — 3174. Guinand,
Georgine-Hélène, née le 5 sep 
tem bre 1924, fille de Jules-C har- 
les, Neuchâteloise.
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Mardi soir, à 20 heures

Un seul et unique CONCERT

Le célèbre Orchestre susse

22 Musiciens
avec sa troupe de chanteurs et danseurs

Entrée s Fr. 1.50 —  Location: Magasin de musique Beck

*
&
0H
M l

8

Asioria

F L’Enfant 
des Halles.

I Jk chicoréeJùdsch
(dite  bande rouge) 
n ‘est üèruboubùs

V é r i t a b l e ;;

'ranci

IMm
^ U c c é d a f l ^

d u  Caf® :
J J K a t s c h

qu a v e c  ta  m arque m oiAn^dcafé.
cAénjagèr&s ! I

Refusez les nombreuses imihiuorus.

Reçu un grand choix de :

TAPIS
linoléums *

R I D E A U X  - S T O R E S
Titrages

encadrés et au mètre 
Descentes de lit 

NATTES DE CHINE 
Milieux de salon 

Toiles cirées 
Milieux en linoléum

HALLE m TAPIS
SPiBEH S [0, UjjjMUmt 38

R eprésen tan te : Mmt MATTHEY-DORET-HAAS 
ru e  du Chem in-de-fer 4, St-Imier 3897

LfEnfant 1 
«les Halles

Fiancés A vendre 2 jo lis  
d ivans m oderne, 
m oquette, grenat 

e t grise. Prix  avantageux. — 
S 'adresser à R. Savoie, ru e  du 
Nord 1. 8640

l i f  9 n la ro ç  crin  an im al> re -L ll L |JlaliGo m is à neuf, prix 
net fr. 140.- et 1 jo li petit cana
pé Gobelin, bois visible, fr. 85.-. 
— S’ad resser à R. Savoie, rue 
du Nord 1. 8641

Chien-loup trè s  beau sujet, âgé 
de 5 m ois, dressant 

bien les oreilles, très, propre, 
e st à vendre à bas prix . — S’a
d resser à Charles Aebi, rue  du 
P ro g rès5, rez-de-chaussée. 8577

Â WonHro d ’occasion : un  litvenure complet, fr. 140.-:
tab le  ronde, fr. 40.- ; chaises, 
glace, grande corbeille pour les
siveuse. — S’adresser rue  de 
Bel-Air 8, 1" é t., à dro ite . 8566

fn inoailY  en stères et fagots 
vUIllOdUA de lignures, son t à 
vendre. — S’adresser à la scie
rie  Alb. Michelis, rue de la Char- 
rière  87. 856!)

Décalqueuse lal cherche place.
Certificats à disposition. — E cri
re  sous chiffre 8545 au bureau 
de La Sentinelle. 8545

Jeune garçon ™têrl%Léït;
faire les com m issions et nettoya
ges. — Se présen ter au magasin 
H. Chopard, Sports, rue  Léo- 
pold-R obert 47. 8567

ËFat civil de La Chaux-de-Fonds
du 26 septem bre 1925

Décès. — Incinération : Lar
don, Milca, fille de Oscar-Louis, 
et de Sophie-Françoisc née Boi- 
chat, Bernoise, née le 23 septem 
bre  1892.

Pompes M ûres, r Jean LEüi
T éléphone 16.25 (jour e t nu it) 16, rua du Collège, 16
G rand choix de cercueil»  prêts 
à liv rer pour inhumations et 

incinérations

C erhilM  automobile
pour tran sp o rts

Oi se charge de toutes les dén arcto  «  formalités. 3791  Prix t m  i m s i t u
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INFORMATIONS
la  visitfe die Tchiichérine à Varsovie

Naufrage d’un sous-marin américain

Les faits du jour
Le duel Mellon-Caillaux.

« L'Echo de Paris  » écrit que les 140 millions 
de dollars que l'Am érique exige de la France en 
m oyenne, p lus les quelque 60 m illions de dollars 
annuels promis à l'Angleterre, imposeraient à la 
France un paiement annuel de plus de 4 m illiards 
de francs-papier. Or l’Angleterre paie en m oyen
ne à l’Am érique 160 m illions de dollars et elle 
proclame le fardeau écrasant. D 'autre part, les 
Am éricains tiennent le langage suivant : Vous 
sous-évaluez votre richesse. Cependant si elle 
ne se développait pas selon nos prévisions ou si 
les paiem ents allemands venaient à manquer, il 
va sans dire que nous reviserions votre compte. 
Cela réplique M. Caillaux, irait bien m ieux en 
le  disant et même en l’écrivant. On lai rétorque 
qu’il n’y  a pas de place sur le papier pour de 
telles exigences.

A  la séance de lundi matin, M. Caillaux re
je ttera  form ellem ent les propositions américai
nes. Quant à la deuxièm e série de propositions 
qu’il a préparées, elles se bornent à exprim er la 
volonté de la France d'appliquer à la créance 
américaine la form ule Caillaux-Churchill. Perti- 
nax conclut ainsi : N ous saurons bientôt si nous 
avons affaire à un coup de bluff  destiné à nous 
arracher notre m axim um  ou si les dirigeants amé
ricains, redoutant de fournir une arme à M M. Bo- 
rah et autres irréconciliables, laisseront M. Cail
laux se réembarquer sans engagement, ni contrat.

On télégraphie de W ashington au « M orning 
Post  » : On croit que si M. Caillaux augmentait 
sa  première offre et proposait un remboursement 
de 8 millions de livres sterling par an qui irait 
progressivement jusqu'à 18 millions, les A m éri
cains retireraient leur demande de 30 m illions de 
livres sterling. Ceci ne peut être formulé offi
ciellement, car les négociations sont à l'éta t em
bryonnaire, mais c’est l’impression qu'on a dans 
des m ilieux bien informés.

En ce qui concerne le chiffre des annuités, les 
deux points de vue ont tendance à se rapprocher. 
Les Am éricains descendraient à 129 millions et 
même peut-être à 120 m illions de dollars. M. 
Caillaux de son côté, juge possible d'aller jus
qu’à 100 millions. Mais, sur la clause de sauve
garde, il n 'y  a pas d'accord et M. Caillaux in
siste énergiquement pour le maintien de cette 
clause.

La conférence de Locarno
PARIS, 28. — Havas. — On lit dans le « Jour

nal'» que 1 ambassadeur d'Allemagne en France 
sera reçu Aujourd'hui par M. Aristide Briand. 
L'ambassadeur d'Allemagne tient surtout à pré
senter au ministre des affajres étrangères cer
taines observations relatives à la conférence de 
Locarno. Son gouvernement désirerait que cette 
conférence n'eût qu'un caractère préparatoire et 
qu'il n'y fût question que de traités d’arbitrage 
franco-allemand et belgo-allemand, lesquels ne 
seraient ratifiés que dans une coniérence ulté
rieure, On sait que le point de vue français est 
différent. Le gouvernement français, outre qu'il 
désirerait qu'un résultat, définitif couronnât la 
conférence de Locarno, estime qu'on devrait dis
cuter non seulement du Pacte rhénan, mais aussi 
des autres pactes européens intéressant l’Italie, 
la Pologne et la Tchécoslovaquie.

L’attitude des chauvins allemands
MANNHEIM, 28, — Wolff. — Au congrès na- 

tional-allemand de dimanche, une résolution con
cernant la politique étrangère invite le gouverne
ment du Reich à exiger, avant toutes négocia
tions sur le Pacte de garantie et l’entrée de l'Al
lemagne dans la Société des Nations, la notifica
tion officielle de la rétractation du mensonge de 
la responsabilité de la guerre, l'évacuation de la 
première zone et l'abolition des indignités du 
régime d'occupation en Rhénanie. Les notes 
du désarmement et de l'aéronautique devraient 
être annulées, de même que les décisions sur les 
investigations ; la protection les minorités dans 
les pays étrangers et la restitution des colonies 
devraient être promises. Un pacte éventuel de ga
rantie ne doit concerner que la frontière occi
dentale et ne jamais comporter une renonciation 
à un territoire allemand.

Une mine inondée
STERKRADE, 28. — Wolff. — L'eau a fait 

irruption vendredi dans plusieurs mines de la 
société « Haniel », Dimanche, la cage de l'ascen
seur et les machines disparurent dans un enton
noir d’eau profond de plus de 80 mètres. Les ou
vriers travaillant dans les mines ont pu tous se 
sauver à temps.

H était temps...
On a recueilli, sur le lac Ontario où elles er

raient dans un canot depuis 27 heures, à la suite 
d’un naufrage, une dame et son bébé de 22 mois 
et une jeune fille de 12 ans. La mère du bébé 
avait pagayé jusqu'à ne plus pouvoir remuer les 
bras. Quand on a sauvé les naufragées, elles ne 
pouvaient plus que remuer les lèvres.

La g u e r r e  au  M aroc
PARIS, 28. — Havas. — Le «Petit Parisien» 

publie la dépêche suivante de Madrid : Un cré
dit de 4 millions de pesetas a été ouvert pour les 
travaux de fortification au Maroc. Selon des dé
clarations du général Primo de Rivera, Ajdir 
est appelée à devenir la capitale de la ^one es
pagnole au Maroc, en raison de son accès facile 
et des deux plages qui se trouvent à proximité.

PERPIGNAN, 27. — Havas. — Hier soir a eu 
lieu une réunion communiste organisée.par MM. 
Doriot et Marty, députés. A' l’issue di| la réu
nion, un cortège s’est formé pour protester con
tre la guerre du Maroc. La police a dispersé les 
manifestants. ,

VERSAILLES, 26. — Havas. — Une formida* 
ble explosion s’est produite hier soir dans un ate
lier de chargement d’amorces pour détonateurs 
électriques des usines de munitions à Bruyère sur 
Sèvres, 5 ouvrières travaillant à ces appareils 
lurent blessées, dont 2 grièvement.

MT* L’arrivée du commissaire russe des affaires 
étrangères en Pologne

VARSOVIE, 28. — M. Tchitchérine, commis
saire soviétique des affaires étrangères est arrivé 
dimanche à Varsovie. Il a rendu visite à M. 
Srinsky dans l’appartement privé de ce dernier, 
où il a pris le déjeuner. Les journaux polonais 
analysent la situation internationale à l'occasion 
de l'arrivée de Tchitchérie à Varsovie. Le jour
nal ;̂ de Varsovie écrit que le séjour du commis
saire russe à Varsovie témoigne que la paix est 
moins menacée du côté de la Russie soviétique 
que du côté allemand, centre principal des des
seins actuellement dirigés en Europe contre l'E
tat soviétique. Le « Courrier Polonais » écrit que 
les discussions que provoque dans le monde en
tier la visite de Tchitchérine reflètent l'impor
tance de la Pologne pour la paix de l'Europe- 
et pour la pacification mondiale. Cette visite 
n'est devenue possible qu'en raison des tendan
ces pacifiques nettement manifestées par la Po
logne.

JUSTICE FASCISTE !
On acquitte les assassins au pays de l’ordre
GENES, 27, — Le procès intenté contre plu

sieurs fascistes à la suite de l'assassinat de l'im
primeur Rindi s'est terminé, après deux semaines 
de débats, par l'acquittement général.

L’opinion d’un magnat de l’électricité
PARIS, 27. — Havas. — Le correspondant du 

«M atin» à Berlin a interviewé le grand indus
triel allemand Félix Dutsch, directeur général de 
l'A. E. G. Celui-ci a déclaré que pour assurer 
l'équilibre entre la production et la consomma
tion par conséquent pour sauvegarder l'avenir 
économique de l'Europe, il fallait organiser l'u
nion industrielle au moyen de trusts horizontaux, 
d'accord entre les pays européens, puis entre 
l'Europe et l'Amérique. Si chaque nation nou
velle travaillait à se créer une industrie nationale, 
a dit Félix Dutsch, jamais l'équilibre économique 
ne serait rétabli. L’industriel allemand, après 
avoir applaudi à l'initiative française d'une con
férence économique internationale, a préconisé 
la participation de la Russie à l'œuvre de réno
vation européenne. Il a conclu en disant le prix 
qu'il attache à un rapprochement franco-alle
mand.

Une heureuse décision pour les sans-filistes
WASHINGTON, 28. — Havas. — Les gouver

nements de Grande-Bretagne, du Canada et des 
Etats-Unis ont conclu un accord aux termes du
quel les navires marchands des trois pays devront, 
à partir du premier octobre prochain, éviter 
d'émettre avec leurs appareils de radio-télégra
phie des ondes d'une longueur de 3 â 450 mètres, 
lorsqu'ils se trouveront à moins de 250 milles du 
littoral des Iles britanniques, du Canada et des 
Etats-Unis. Le but de cet accord est d’empêcher 
que les programmes de radiophonie ne se trou
vent troublés par des émissions radi-o-télégra- 
phiques des navires marchands.

Dix mammouths
XANTEN, 27. — Wolff. — En procédant à des 

travaux de dragage, près de Xanten, on a re
trouvé les squelettes de 10 mammouths, sans par
ler de cornes et de pointes de lances pétrifiées.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ■ n r n  ♦  T i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C O N F É D É R A T I O N  
Chronique électorale

Le parti libéral-démocratique vaudois présen
tera une liste de 8 candidats, tous cumulés, aux 
élections au Conseil national : MM. A. de Meu- 
ron, M. Bujard, F. Cornaz, E. Bujard, E. Cou- 
vreu, J. de Murait, G. Gorgerat, Ch. Vodoz. Ce 
parti est d'accord à s'apparenter avec le parti 
agraire, à la condition que le parti radical accep
te aussi l'apparentement. Le parti agraire vau
dois présente une liste de 5 candidats au Con
seil national : MM. A. Vuliiamoz, S. Roulet, P. 
Favre, H. Cottier, S. Mayor. Le parti radical de 
Genève présente une liste portant MM. A. La- 
chenal et J. Rochaix, cumulés, A. Bron, Grosse- 
lin, Perreard, Muriset et Mevaux. Au Conseil 
des Etats : MM. A. Moriaud et Ch. Burklin. Le 
parti radical valaisan présentera une liste de 4 
candidats, soit MM. J. Couchepin, cumuilé, H. 
Stahr, M. Delacoste et Chayvoz.

Chez les grutléens
L’assemblée des grutléens de Bâle-Campagne 

réunie dimanche à Muttenz a décidé de participer 
aux élections au Conseil national avec une liste 
complète non cumulée. Pour le Conseil des Etats, 
le candidat socialiste sera soutenu.

Clôture de l’exposition nationale
Le temps a un peu contrarié le dernier jour de 

l'exposition nationale d'agriculture. Toutefois, 
30,000 cartes d'entrée ont été vendues dimanche. 
L'exposition canine avait tout spécialement attiré 
beaucoup de monde. Et, à 18 heures, le canon 
annonçait la fermeture définitive de cette grande 
manifestation nationale.

Le prix du Fendant
L'Hôpital de Sien a exposé dimanche aux en

chères publiques la récolte de ses vignes, repré
sentant 400 brantées de fendant premier choix. 
La récolte a été adjugée au prix de 51 f-r. 20 la 
brantée de 45 litres de vendange, ce qui équivaut 
à 1 fr. 14 le litre.

A St-Léonard, les mises des récoltes de ven
dange se sont faites aux prix de 45 à 48 fr. la 
brantée, soit 1 fr. à 1 fr. 07 le litre.

Aux assises du Jura 
L’affaire des Breuleux 

est jugée cet après-midi
La Cour d'assises du Jura (5me arrondisse

ment), siégeant sans l'assistance du jury, se réuni
ra aujourd'hui lundi, à 13 34 h., à l'Hôtel de ville, 
à Delémont, sous la présidence de M. Gobât, juge 
à la Cour suprême du canton de Berne, qui sera 
assisté des juges Neuhaus et Leuenberger, pour 
juger l'affaire dite des Breuleux, où le nommé 
Jeandupeux, actuellement marchand de vins et li
queurs à Tramelan, auparavant caissier de la com
mune des Breuleux, est accusé de faux en écritures 
publiques et de négligence, délits qu'il aurait com
mis dans l’exercice de ses fonctions de caissier.

Les formulaires de chômage, qui présentaient 
certaines irrégularités, furent soumis à un exa
men minutieux qui confirma les doutes. Un ins
pecteur de l’Office cantonal du travail fut chargé 
de se rendre au village des Breuleux pour y faire 
une enquête, principalement auprès des chômeurs. 
Ceci se passait en octobre 1923. Le gendarme des 
Breuleux, mis en présence des formulaires dou
teux, par l’inspecteur enquêteur, reconnut immé
diatement que l'écriture était celle de Jeandupeux, 
caissier. Aux dires du gendarme, Jeandupeux ne 
jouissait pas de la confiance de tout le monde au 
village des Breuleux. Il avait eu des difficultés 
au sujet d'une lettre anonyme.

Quatre chômeurs furent interrogés lors de la 
première enquête sur place, au village des Breu
leux, par l'inspecteur de l'Office cantonal du tra
vail. Le premier chômeur interrogé fut M. Jules 
Triponnez, remonteur de son métier, qui déclara : 
« Je me rappelle avoir retiré du chômage en 1921. 
J ’ai signé les feuilles en blanc. Lorsque j'ai de
mandé au caissier Jeandupeux pourquoi ces feuil
les devaient être signées en blanc, Jeandupeux 
répondit que c’était pour marquer mon chômage. 
En 1921, j’ai voulu réclamer au Conseil commu
nal ; on m’a répondu que si je réclamais, on ne 
me donnerait plus de travail. » Un deuxième chô
meur interrogé, M. Jean Donzé, remonteur de son 
métier, déclara aussi avoir signé des feuilles en 
blanc. Sur une des feuilles, formulaire de chôma
ge, Donzé dit que ce n’est pas son écriture et af
firme que c’est celle de Jeandupeux, caissier de la 
commune. Un troisième chômeur entendu à l’en
quête, M. Filial, horloger, a aussi signé des for
mulaires en blanc, sous la menace du caissier 
Jeandupeux.

Le caissier Jeandupeux quittançait des sommes 
versées à des morts.

Un cas précis
L'inspecteur de l'Office fédéral du Travail, char

gé de l'enquête, demanda au gendarme des Breu
leux de le conduire après de M. Boillat Ali, hor
loger, né en 1889, pour constater l'authenticité'des 
sommes reçues et les signatures. On n'est pas peu 
surpris d'apprendre que ce chômeur était mort et 
que pour ainsi dire, du cimetière, au fond de sa 
tombe, il quittançait à la caisse communale des 
sommes qui lui étaient versées soi-disant par le 
caissier Jeandupeux. D’ailleurs, ce dernier a re
connu en toute franchise, plus tard, qu'il avait 
signé pour Boillat Ali, tandis que celui-ci n'était 
déjà plus de ce monde. Un quatrième chômeur, 
M. Jean Bilat, entendu à l’enquête de l’inspecteur 
du Bureau fédéral du Travail, déclare aussi avoir 
été obligé, scus peine de menace de suppression 
de toute assistance-chômage.

Trouvant que les renseignements obtenus, soit 
par les chômeurs, soit par le gendarme des 
Breuleux étaient plus que suffisants pour établir 
une grosse présomption d’irrégularités commises 
par le secrétaire Jeandupeux, le directeur de l’Of
fice cantonal du travail donna l'ordre à l'inspec
teur de rentrer à Berne, mais auparavant de 
communiquer à M. le maire des Breuleux, M. Tri
ponnez, député, le résultat de l’enquête. M. Tri
ponnez répondit en sa qualité de maire que ce 
serait au secrétaire-caissier qu'incomberait le 
soin de se défendre.

Le lendemain de l'enquête menée sur place au 
village des Breuleux? par un inspecteur de l'Office 
cantonal du Travail, soit le 25 octobre 1923, M. 
Triponnez et M. Jeandupeux se présentèrent à 
Berne à l'Office cantonal du Travail. Il s'ensuivit 
un procès-verbal d'audition de M Germain Jean
dupeux, apprenant qu'à côté de ses fonctions de 
caissier de la-commune, M. Jeandupeux s'occu
pait du chômage ; il se trouvait sous les ordres 
d'une commission de chômage composée de MM. 
Paul Baume, Paul Gigandet et Jules Baume. C'est 
Germain Jeandupeux qui avait les fonds à dispo
sition. Dans cet interrogatoire devant l'inspec
teur cantonal de l'Office du Travail, Jeandupeux 
reconnaît les faits mis à sa charge et il déclara 
qu'il avait commis ces irrégularités dans le but 
unique d'avantager la commune. A une question 
précise : Pour quel motif avez-vous fait signer 
les formulaires en blanc ? Germain Jeandupeux 
a répondu : Parce que les chômeurs auraient ré
clamé, vu que les sommes que j'ai indiquées en
suite ne correspondaient pas avec les sommes 
versées, et que les chômeurs n'auraient pas com
pris que c'était dans l'intérêt de la commune. 
Jeandupeux a reconnu également au cours de cet 
interrogatoire avoir versé des subsides de chô
mage à un mort, mais, a-t-il dit, c'était toujours 
dans le but non pas de m'approprier de l'argent, 
mais de favoriser la commune des Breuleux. M. 
le maire Triponnez dit que pour ce qui con
cerne la question d'avoir touché des fonds en 
trop, il ne doute pas que la commune des Breu
leux les rendra.

Le président de la Cour d'assises a ordonné 
l’arrestation de Germain Jeandupeux, ex-caissier 
de la commune des Breuleux. Il a été incarcéré 
dans les prisoqs du district et conduit samedi aux

prisons de Delémont, à la disposition de la Cour 
d'assises.

La dédense de Germain Jeandupeux, M, Péqui- 
gnot, avocat à Saignelégier, n’a pas demandé l’au
dition de témoins de défense, étant donné les 
aveux complets de l’accusé, aveux qui ont permis 
à la Ohamibre des mises en accusation du canton 
de Berne de renvoyer Jeandupeux devant la 
Cour d’assises siégeant sans l’assistance du jury.

ATTENTION AUX VIRAGES I 
Un mariage qui débute mal

Pour se rendre de Riehen à Bâle, où ils de
vaient prendre le train dans l’intention de faire 
leur voyage de noces, deux jeunes mariés pri
rent place dans un taxi. L automobile culbuta 
sur la route, à un virage. Les deux jeunes époux 
grièvement blessés ont été conduits à l ’hôpital.

Un drame à Olten
La police d’Olten a arrêté samedi dans un hôtel 

le nommé Oscar Loetscher, portier d’hôtel, 25 ans, 
du canton de Luceme, recherché pour escroque
ries. Sur le chemin de la prison, Loetscher tira 
tout à coup un revolver de sa poche et se tua 
d’une balle à la tête.

Un vol à Delémont
Un vol a été commis cette nuit à la gare de 

Defiémont. L’employé postal chargé du service 
de l’ambulant a trouvé ce matin de bonne heu
re, au moment où il prenait son service, l’ambu
lant complètement cambriolé. Une expertise a 
permis de retrouver des papiers et une photogra
phie. On soupçonne un nommé Alfred Loske, ar
rivé la veille de Bâle, en cachette, sans billet et 
sans argent, dans un train de marchandises. Son 
signalement a été lancé aux frontières. (Resp.)

LES ACCIDENTS
A Ludiano, val Blenio, Fortunato Scheggia, âgé 

de 55 ans, qui était en train de décharger du 
bois dans un téléférage, a été atteint par une 
pièce de bois et tué sur le coup.
------------------------------- i l  ♦  Am  --------------------- -

LA  C H A U X -D E - F O N D S
Le P, P. N. s’apparente avec les libéraux

Réunie hier à l’Hôtel de la Loyauté, aux Ponts, 
l’assemblée cantonale du parti progressiste na
tional a décidé ce qui suit : «Sur la demande d’ap
parentement du parti libéral, elle s’est déclarée 
d’accord, en principe’et sous certaines réserves, 
à la majorité des deux tiers des voix. L'assem
blée a décidé ensuite de présenter une liste de 
trois candidats pour les élections au Conseil na
tional. M. le Dr A. Bolle en est le premier. Les 
deux autres candidats seront désignés ultérieu
rement. »

C'est de nouveau la droite-libérale, militariste 
et protectionniste, qui fait la pluie et le beau 
temps dans la politique fédérale du P. P, N.

Droits sur l’horlogerie
La «Fédération horlogère » annonce qu'à te

neur d'une communication télégraphique de Pé
kin, une surtaxe de 10 % sera perçue dès le 1er 
novembre prochain sur tous les droits de douane 
inscrits au tarif actuellement en vigueur.

Ligne rompue
Samedi à midi moins vingt, une ligne électrique 

du tramway s'est rompue devant le casino et a 
frappé une vitre d'une voiture, qui a été brisée. 
Le courant a été aussitôt interrompu et la répa
ration faite. Le service de la ligne de Bel-Air a 
été interrompu pendant un" quart d'heure, mais 
justement il pleuvait.

L’Atelier au Théâtre
Le public réuni hier soir très nombreux au 

théâtre a accueilli les artistes du Théâtre de 
L'Atelier avec une sympathie visible. Cet accueil 
était tout à fait mérité. La troupe conduite par 
le directeur Chs Dullin forme un ensemble homo
gène de très purs artistes. Il convient de souli
gner l'impeccable maestria de leur jeu. Dans Les 
Mentons Bleus, pièce selon la formule comique 
de Georges Courteline, nous avons apprécié la 
science du dialogue de MM. Duran, Arnaud et 
Beauchamp.

Mais nous l'avons encore goûtée bien davan
tage dans l'originale et profonde pièce de Marcel 
Achard : Voulez-vous jouer avec moâ ? Mlle Ona- 
ne Demazis a été admirable de finesse féminine. 
Les trois clowns, partenaires amoureux et mou
chés, représentaient la comédie du cirque humaine 
Ils ont joué au naturel, car l'habit ne fait pas 
le moine. R. G.

Ami lecteur, dans le choix d’un almanach 
donne la préférence à l’Âlmanach socialiste qui 
vient de paraître et dont tu seras sûrement 
satisfait.

Le tem ps qu’il fait
Très beau à Genève, Lugano et Sierre, Cou

vert ou nuageux sur le reste du pays.
Prévision de Paris : Très frais, beau et nüa- 

geux.

LES CHANGES DU JOUR
Les chiffras entre parenthèses indiquent les changes de la veille

D e m a n d e  Offre
P a ris ...............  24.40 (24.40) 24.70 (24.70)
A llem agne... 123.15 (123.15> 123.55 (123.55)

( le K e n t e n m n r k )
L on d res  25.08 (25.08) 25.12 (25.13)
I t a l i e ..............  20.90 (20.80) 21.20 (21.05)
Belgique  22.45 (22.45) 22.75 (22.75)
Vienne  72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.25 (15.25) 15.45 (15.45)
Hollande . . .  208. -  (207.90) 208.50 (208.50)
Madrid ......... 74.40 (74.30) 74.80 (74.80)
New-York câble 5.17 (5.17) 5.195 (5.195)

i> chèques 5.16 (5.16) 5.195 (5.195)


