
La Éitte assemblée de la Société des nations
L'esprit de Genève et celui de l'organisme wilsonien. — L'éclat de

la délégation française. — Le désarmement et les thèses
en présence ] bon sens du point de vue français.

La délégation française à Genève. — De gauche à droite : MM. Briand, Léon Bour-
geois et Paul Boncour.

Genève, le ler septembre 1924.
A cette occasion d'actualité qu 'est la cinquiè-

me assemblée, il me semble que quelque intérêt
se peut relever dans les raisons de la parfaite
convenance du cadre genevois à l'image wil-
sonienne. Pour les comprendre peut-être faut-il
remonter un peu haut

Genève est la ville de Calvin. Mais pourquoi
le réformateur picard put-il y river si solidement
sa doctrine ? C'est, je crois, parce que le tem-
pérament genevois est essentiellement raison-
neur. Ce qui le passionne, c'est de se former une
opinion. La recevoir toute faite n'est point du
tout son affaire ; il était cartésien avant qu'il pût
découvrir que son système est celui de la table
rasé. Lorsque Brunetière vint à Genève, il y a
une vingtaine d'années, pour y parler de Calvin,
il releva que le calvinisme avait intellectualisé —
et, par là, aristocratisé, — la religion : la bonne
femme, mère de François Villon, ne peut plus,
disait-il, prier dans son temple. Aussi bien le
calvinisme veut-il qu 'on s'entretienne avec Dieu
« au fond de sa chambre ». Il proscrit tout ce
qui, dans le culte, distrait le regard et captive
l'imagination : point d'images, point de légende
dorée des saints; même la suave figure de Marie
ne trouve pas grâce devant son rigorisme. Il rai-
sonne — inflexiblement — dans l'absolu.

En politique, l'esprit genevois n'est guères au-
tre. Il faut vivre ici pour se rendre compte que,
au sentiment du Genevois, rien, de la chose pu-
blique, n'est indifférent. Je parle, bien entendu,
du Genevois autochtone et non de celui d'allu-
vion qui ne dépose j amais toute sa nationalité
première, mais dont les enfants porteront déj à
la marque indélébile du terroir, tant « assimile »
la nature de ce petit coin de terre... J'ai vu, et
non pas exceptionnellement, mais bien comme
une règle, le citoyen de Genève disputer, avec une
ardeur digne des plus grands suj ets, du moindre
obj et sur lequel l'état de quasi-démocratie di-
recte dans lequel il vit oblige qu'on le consulte.
It . cette «attention portée aux plus petites cho-
ses, dès que la conduite des affaires publiques
y es, intéressés c'est encore du rigorisme cal-
viniste : une perpétuelle interrogation de la
conscience, la maladie du scrupule peut-être, le
goût extrême de l'examen et de la controverse
en tant cas.

Aj outez à cette passion raisonneuse une in-
clination très forte au bien , — j e ne crois pas
que, toutes choses égales, autre ville au mon-
de se soucie plus que Genève de ses institutions
philanthropiques , et soit plus charitable aux œu-
vres d'entr 'aide sociale : lorsque vient la mau-
vaise saison, peu de -j ours se passent sans que
dans tous les quartiers, dans toutes les maisons,
à tous les étages , des collectes soient faites aux-
quelles chacun app orte son obole. L'hospice gé-
néral est ici quelque chose comme l'assistance
publique, il n'est guères de vieille famille gene-
voise aisée qui ne tienne à devoir de ne le .point
oublier lorsque meurt un des siens. Mais cette
charité participe aussi du christianisme austèrequi la dicte : elle raisonne , elle s'égare rare-
ment; elle sait se donner garde d'être dupe.

Ainsi la vie intérieure de Genève est, si j e puis
dire, sur le perpétue l qui-vive de la raison. Et
cela ne laisse pas d'être maussade à la longue .Il s'ensuit comme une grisaille ; quoi de plus
monotone que le patien t et droit exercice d'unelongue vertu ? Pourtant , efforcez-vous de pé-
nétrer ce caractère grave et méditatif (ce ne
/ous sera pas facile , car ls Genevois ne se don-
ie j amais entièrement ) , et vous vous apercevrez
lue le tr iomphe de ia raison n 'exclut pas enui la poésie. Mais le poète alors est surtout un
"contemp lateur. L'horizon de Genève est d'unebeauté sereine. Lorsque le regard embrasse la

courbe molle de ce lac aux rives qui s'élèvent
doucement en coteaux arrondis, et passé de l'om-
bre du mur bleu du Jura à la blonde lumière où
l'Alpe érige sa palette nacrée, puis va se re-
poser sur la ville étageant l'amas chevauchant
des vieilles maisons de l'ancienne Cité, on sent
descendre en soi un apaisement profond. L'œu-
vre de la nature est d'un décor si accompli qu'il
semble que la petite humanité qui la peuple doi-
ve être, dans un tel lieu , bercée d'un rêve empli
de voluptueuse langueur. Telle est -du moins
l'impression du voyageur. Le Genevois se sent
pénétré d'autre sorte. Il admire cette harmonie ;
il y discerne -un grand symbole à songer que.,
tant d'accueil souverain pare la cité du refuge;
il y voit une bénédiction de Dieu ; c'est elle qui
réchauffe son coeur d'idéal. « Jean-Jacques, ai-
me ton pays ! » vous lirsz cette apostrophe du
père de Rousseau sur les murs de ce grand cu-
be de maçonnerie qu 'on appelé ici le « bâtiment
électoral», parce qu'on y va voter; comment les
Genevois n'aimeraient-ils pas cette patrie qui,
à travers tant de vicissitudes des siècles, resta
pour eux le havre moral de grâce dans un
paysage rempl i d'un si immense apaisement.

Et voyez maintenant , par la pensée, au delà
de ce lac qui se perd dans la perspective d'un
horizon sans borne : alors que de tous les au-
tres côtés Genève est isolée par un demi-cercle
de montagnes qui l'entourent vers la France, à
l'ouest, au sud et à l'est, voici la large échappée
du côté du nord , l'appel de la terre des Suisses,
la possibilité d'agrégation de la petite Républi-
que genevoise, pour plus de sécurité, à ces au-
tres cantons , comme elle libres et autonomes,
qui , en 1815, constituaient déjà la Confédération.
Il est tout naturel que Genève vienne alors s'as-
seoir au foyer de cette famille ; elle y prend
place lorsque la chute de l'aigle la restitue en
son indépendance, et soyez assurés qu'elle veut
en rester un membre fidèle. Que représente pour
elle la Suisse ? Exactement, en microcosme, ce
que la raison lui fait concevoir comme la forme
définitive de l'Europe réconciliée : un. fédéra-
lisme politique qui permet la cohabitation des
races dans la tolérance de leurs cultures réci-
proques.

Vous commencez à concevoir que le pacte de
la Société des Nations devait rencontrer ici le
berceau le plus favorable à sa difficile croissance.
Réellement , qu 'est-il ? Une affirmation de la rai*
son. Qu'il fasse uu trop grand crédit à l'huma-
nité , c'est bien un autre crédit encore que celui
que se fait à elle-même une raison, — la raison
genevoise et calviniste —, qui prétend être con-
frontée sans cesse avec Dieu ! En tout cas l'idéal
est noble ; il devait être celui de la cité du re-
fuge ; il promet la grande espérance, et il la pro-
met dans le même grand repos et rémeryeîl-
lement du joyau splendide où Genève est en-
châssée. Au reste, cette espérance n'a-t-elle pas
reçu un encouragement déj à ? Si la Suisse dans
la diversité des langues et des cultures, dans
l'écheveau de ses intérêts économiques comme
partout embrouillé , a su rencontrer les possibi-
lités d'une alliance étroite de ses vingt-deux can-
tons , pourquoi , dit-on ici , ne pourrait-on pré-
parer, sur un bien plus vaste échiquier, une or-
donnance ^comparable des pièces en désordre ?
Et puis, dans le Pacte, il y a comme une nou-
velle religion , celle du droit, c'est-à-dire ce qui
ressortit de plus près à la conscience scrupu-
leuse de. GeQèye. Que de motifs pour elle de
faire, pour ainsi dire, corps avec la Société des
Nations !

Dans le miroir du lac où le Palais international
reflète ses lignes, Genève a contemplé depuis
des siècles sakfigure, qui ressemble comme une

sœur à celé qu une heureuse paix a voulu faire
se pencher, pitoyable, au-dessus de l'humanité
meurtrie. Et lorsque s'assemblent les délégués
de presque tous les peuples de la vaste terre ,
où leur parole retentit-elle ? Dans une salle qui
est celle de la « Réformation ». Partout Genève
se reconnaît en son hôtesse même. Et qu'on pen-
se de la Société des Nations ' ce qu'on voudra,
elle se trouve ici bien chez elle ; on peut dire,
comme les Anglais disent de l'homme qu'il faut
dans l'emploi qu'il faut, qu'elle est « the right
thing in the right place. »

* * *Et maintenant, que la . cinquième assemblée
de la Société des Nations, qui s'ouvre ce pre-
mier' j our de septembre, soit relevée d'un par-
ticulier éclat, nul n'en fait doute. A défaut même
de la venue certaine de MM. Herriot et Mac Do-
nald, la composition de la délégation française
suffirait à constituer le « great . event. »

M. Léon Bourgeois est à Genève, si parfaite-
ment chez lui, dans la maison même de ses
idées, qu'on ne sait plus exactement dans quel
sens il en est l'hôte : s'il y reçoit ou s'il y
donne l'hospitalité. Qn ne concevrait point
que son fin profil de philosophe .indulgent et
serein ne; s'inscrivît plus dans le caidre du Con-
seil et de l'Assemblée. On peut dire, pour re-
prendre l'image de M. Herriot à Londres, que
M. Léon Bourgeois a permis, de longtemps,
qu'on connût à Genève le vrai visage de la
France. Ses interventions à la tribune sont tou-
j ours un régal pour l'Assemblée, n y déploie
avec tact les plus aimables en même temps que
les plus solides qualités françaises ; .il est per-
suasif et convaincant ; il séduit et il entraîne
sans autres effets d'éloquence que cette convic-
tion profonde, affirmée avec la modération de
l'honnête homme, que Fénelon définit comme la
vertu même du véritable orateur. Mais si M.
Bourgeois demeure alors que les gouvernements
changent, combien, en revanche, la délégation
française fait-elle figure nouvelle en la per-
sonne des coadjuteurs à cette douce Emmenée !

Temporairement M. Herriot nous, arrive pour
essayer de Doser à Genève la première pierre
de rédiiice sans quoi tout dsmeurera précaire
et ' incertain de ce qu'on* aura résolu ailleurs :
là. sécurité des peuples de bonne foi et de bonne
volonté assurée par une entr'aidé effective qui
conditionne l'allégement des charges militaires.

Et, pour toute la durée de la session, voici
cette grande vedette qu'est M. Briand. C'est
incontestablement à celui-ci que va De grand
succès de curiosité qui, avant que le rideau
ne soit levé, enfièvre déjà les impatiences des
c-oufoirs, comme à la veille d'une « première »
sensationnelle.

Songez que M. Briand nous vient avec la ré-
putation d'un « debater » qui, sur la scène par-
lementaire, joue le rôle de la grande coquette
à qui, fût-ce en pestant , nul ne résiste à moins
de vouloir se sauver, tel Aloeste, en quelque
désert. L'assemblée de Genève est friande de
beaux discours; il faut avouer qu'elle n'a pas
été beaucoup gâ.têe depuis les interventions re-
tentissantes de M. Viviani ; M. Briand l'enchan-
tera, et, si elle ne se déprend du charme, nous
pourrons espérer de gagner cette fois au moins
la première manche de cette très rude partie
que va être lé débat sur les armements.

Les personnalités de MM. Paul Boncour,
Loucheur, Maurice Sarraut (celle de M. de
Jouvenel est déjà connue et appréciée, et celle
de M. Jouhaux s'est affirmée dans ce compar-
timent spécial dé îa Société des Nations qu'est
le Bureau international du Travail') ne retien-
nent guère moins l'attention. Bref, la compo-
sition d!e la délégation française est considérée,
dans les milieux de la Socîété, comme la pé-
remiptoire réplique à l'interrogation goguenarde
de. M. Clemenceau il y a cinq ans : « Vous y
croyez, vous, à la Société des Nations ?... »
Qu'on y croie ou non, -un fait est certain : la
réunion de Genève sera cette année fort bril-
lante.

• La question essentielle qui s'y traitera sera,
vous le savez, celle des armements. La nou-
veauté n'en est pas grande, mais lès conjonc-
tures ont telles que le débat devra, cette fois,
cesser d^être purement académique. Il faudra
enfin qu'on « prenne le taureau pair ies cornes ».

La question de la remise dû contrôle mili-
taire de î'Allemagne au Conseil de la Société
des Nations sera le grand fait de demain. L'Al-
lemagne, qui le sait proteste contre la situa-
tion qui lui est faite, de ce point de vue, par le
traité de Versailles. Entendez-la exposer ses
doléances dans sa réponse au secrétariat-géné-
rall de la S. d. N. sur les raisons; de conve-
nance d'uni proj et de traMé d'assistance' mu-
tuelle.

Si l'Allemagn e signait le traité, dit-elle , elle se
trouverait placée dans une situation équivoque au-
tant qu 'intolérable, qui constituerait pour elle un
danger dont on peut à peine prévoir les conséquen-
ces. Désarmée jusqu 'à une complète impuissance,
elle aurait à compter avec la possibilité- d'être en-
traînée, sans défense et sans résistance, dans tous les
conflits imaginables, etc.. etc.... Qu 'on interdise donc
purement et simplement de régler les litiges par la
violence et de faire valoir manu militari les préten-
dus droits ou'on invoque. Qu'on pw*»* '1 "» tous les ac-

cords spéciaux qui croisent ou tournent le traité
général et que l'on écarte tous les obstacles créés
par d'anciens traités. Que l'on crée, à côté de la cour
internationale, une organisation ayant pour but d'a-
planir les conflits politiques... Qu'on investisse ces
deux autorités du droit et de l'obligation d'édicter des
mesures provisoires , en vue de protéger le statut
territorial contre tout acte de violence et tout spé-
cialement contre des occupations dites « pacifiques »...
Avant tout , que. l'on rende le désarmement obliga-
toire pour tous les Etats.

. Voilà le grand mot lâché : AVANT TOUT !
Ce root, l'Assemblée de Genève le fera-t-elle

sien ?
« Tel est le sens profond du débat qui va être

institué.
La position que prend la France est, en effet,

tout autre.
La France est la toute première à souhaiter

que le désarmement soit opéré, mais "non pas
« avant .tout », -et bien APRES tout ce qui au-
rait . dû être réalisé pour que le désarmement
ne soit point une prime à de nouvelles violen-
ces.

D'ores et déjà on sait, par le contenu de la
lettre adressée le 17 août à sir Eric Drummond
par M. Herriot ce que sera l'argumentation
française, en substance ceci :

Indissolubilité des deux termes sécurité et ar-
mements ; toute réduction de ceux-ci subor-
donnée à la préalable assistance mutuelle pré-
vue comme effective et immédiate .Voilà pour la
base. Quant à l'application, la réduction dés ar-
mements examinée dans l' ensemble : point de
dissociation des différentes forces : terrestres,
navales ou aériennes, qui constituent, pour la
France du moins,' un tout indissoluble. Deux
formes d'assistance à ' envisager *. l'une, dite des
accords défensifs, l'autre générale résultant de
l'obligation même que crée le Pacte en ses ar-
ticles 10 (garantie collective de l'indépendance
et de l'intégrité territoriale des Etats Membres)
et 16 (blocus économique). Et, dans la recher-
che d'une organisation progressive de l'assis-
tance mutuelle générale , commencer par l'as-
sistance économique et financière qui devraif.
être réclamée et obtenue de tous les Etats com-
me une sorte de prime d'assurance contre l'ex-
tension du fléau qu 'est la guerre. Sur la défini-
tion , de l'agression, que la plupart des gouver-
nements, — le gouvernement britannique en
particulier —, disent impossible à établir, la
France observe « qu'il ne s'agit nullement : de
mettre automatiquement en , oeuvre l'assistance
mutuelle dans tous les cas d'agression , mais
seulement dans certains cas flagrants qui au-
raient été reconnus à l'avance par le Conseil
comme des « casus foederis », au moment où les
accords défensifs lui auraient été présentés.
Dans ces cas connus, et dans ceux-là seulement ,
l'accord défensif entraînerai t le droit à l'assis-
tance générale sur la simple constatation, par îe
Conseil, de la réalité des faits. Conclusion : îa
réduction des armements devra touj ours être
proportionnée au degré de garanties mesurables
que comportera le proj et adopté?

Telles sont les idées qui vont se trouver aux
prises.

Sur la question de principe et de méthode,
impossible n'est-ce pas ? d'ergoter : la raison
élémentaire commande que le désarmement pro-
gressi f soit la conséquence du plus de sécurité
progressive. Il serait absurde de prétendre que,
contrairement à la loi naturelle, ce sera l'orga-
ne qui créera la fonction ; que c'est parce qu 'on
désarmera d'abord que la sécurité naîtra en-
suite.

C'est cependant au fond ce que l'Allemagne
n'est pas seule à soutenir.

Contre ce sophisme, la France doit trompher
à Genève ; elle n'aura pas de trop, pour y réus-
sir, de la collaboration des fortes convictions et'
des talents éclatants qu 'elle a su assembler pour
venir souteni r ici des vérités qui , dans un mon-
de moins désaxé, seraient de purs truismes. Mais
ne vous y trompez pas : à la Société des «ra-
tions il n'est pas touj ours inutile de démontrer,
qu 'il fait jo ur à midi.

Tony ROCHE.

a eu une suprême entrevue
avec sa femme

Patrick Nanon

On a appris hier 'soir que la femme du con-
damné à mort Patrick Mahon, qui doit être exé-
cuté mercred i prochain à la prison dé Wands-
worth a été autorisée à voir son mari dans le
courant de la semaine qui vient de se terminer.
L'entrevue a eu lieu dans un parloir dui péniten-
cier et, ainsi que le veulen t les règlements,
le mari et la femme ont dû, pendant leur conver-
sation, qui a duré une vingtaine de minutes, res-
ter éloignés l'un de l'autre et subir la présence
de deux gardiens.

Mahon, qui on le sait, refuse toute nourriture
depuis le rej et de son appel, est d'une maigreur
épouvantable. En quelques semaines, son poids
a diminué de 42 livres et ses cheveux sont dé-
venus complètement blancs.
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L'AMOUR PARDONNE
67 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY

Piteux, il confirma :.
— Eh bien ! non, ce n'est pas vrai !... Là !

êtes-vous contente ?
Il avait l'air pitoyable, stupide, entre ces

deux femmes dont il se sentait méprisé.
Marie-Louise continua son plaidoyer :
— Il m'avait persuadée qu'il m'aimait, qu'un

malentendu nous avait séparés. J'avais eu la
faiblesse de venir ici pour lui prouver que j 'é-
tais restée fidèle à mon sentiment de j adis. J'ai
résisté à ses désirs ; j e ne lui ai j amais cédé et,
quand j 'ai cru qu'il souffrait trop, je lui ai pro-
posé de divorcer d'avec mon mari pour que
nous puissions nous marier. Alors , il a refusé
et, pour couper court à l'insistance qu'il croyait
devoir l'importuner, il a bâclé son mariage avec
vous...

Penaud, Georges se taisait. Raymond e l'inter-
pella :

— C'est tout ce que vous dites ?
— Tout ça, opina Georges, c'est des bêtises

et c'est assommant !
Raymonde le regardait fixement et une co-

lère s'allumait dans ses yeux aux claires luisan-
çes d'émail. Enfin , elle éclata :

— Non, mais vous êtes au-dessous de tout,
vous savez ! Vous n'avez pas un mot ! vous êtes
ridicule ! Je ne tiens pas à l'amour, moi, et peu
m'importe que vous ayez aimé ou que vous de-
viez aimer ! Mais j e ne veux pas épouser un im-
bécile, et vous me faites cet effet-là depuis cinq

minutes ! Bonsoir ! ne comptez plus sur moi !
Elle sortit en coup de vent.
Georges fit un pas vers Marie-Louise ;
— Je croyais que vous m'aimiez, commen-

ca-t-îl.
Elle le regarda une dernière fois, sans trou-

ble, sans émoi :
— Vous avez tué l'amour ! dit-elle en ou-

vrant la porte pour s'éloigner.

Sur la place Clichy, dans l'encombrement des
voitures, La Laurière marchait , insensible,
sourd, aveugle. Un lourd tramway s'avançait ,
formidable machine devant quoi l'on se gare ,
effrayé. Il pensa : « Si j e tombais là-dessous
ce serait fini ! Comme c'est simple, de mourir !
Je ne souffrirais même pas, réduit par cette mas-
se. Et tout s'arrangerait. Elle serait heureuse ;
elle n'aurait plus à .mentir. »

Il se rappela qu 'il lui laissait sa fortune et il
se dit que , lui mort , ce serait une délivrance
pour elle. L'amour, qui la réclamai t , la pren-
drait toute entière.
Ses pensées se succédaient, rapides. Oui , mou-

rir pour fuir la vie ! Mourir , puisque sa croyance
suprême était envolée, puisque le mal était le
plus fort ! Une lâcheté, dit-on ? Bah ! l'ancien
soldat ne se payait pas de mots : il se savait
brave, il avait foi en Dieu qui le j ugerait et qu 'il
savait plus juste aue les hommes.

Moutir !... La tête lui tournait ; le ressort de
la vie était brisé, sa volonté déprimée, détendtit
n'existant plus que pour ce but :

La grosse machine arrivait, ralentie à une
courbe ; La Laurière s'engagea sur la vole et
fit quelques pas.:

Des sons de trompe, quelques cris , le lourd
véhicule s'arrêtant, s'empressant : tout le décor
et toute la figuration d'rn accident de voiture.

Dans la pharmacie, le colonel, presque éva-
noui , était entouré de soins. Bientôt il revint à
lui tout à fait et sa.première pensée fut qu 'il
lui faudrait vivre.

Réconduit en voiture à son domicile, il se cou-
cha, et le médecin, demandé par le domestique,
arrivait en même temps que Marie-Louise.

La femme de chambre courut vers elle :
• — Que madame ne- s'effraye pas ! Monsieur a
eu un accident ; mais il n'a pas grand' chose.

La j eune femme se précipita au chevet de son
mari, derrière le médecin. La consultation fut
rassurante ; le colonel avait quelques côtes
froissées , mais aucune lésion et nulle blessure.
Vers sa femme, il leva un regard lourd de pen-
sées.

Quelqu'un demandait Marie-Louise : le com-
missaire de police. On craignait que la victime
de l'accident introduisi t une poursui te contre la
Compagnie de tramways. Une enquête som-
maire , immédiatement faite , avait prouvé avec
évidence que personne ne pouvait être poursui-
vi :

—- Il est certain, expliqua le commissaire, que
le mécanicien a averti et aillait à une allure très
lente à l'endroit de la courbs. Il a vu ce mon-
sieur marcher vers lui comme quelqu 'un qui
cherche à se faire écraser .

Péniblement impressionnée , Marie-Louise as-
sura qu 'aucune poursuite n 'aurait Met., et, le
commissaire étant parti, elle retoutw près de
son mari. * ¦

Elle alla droit au lit, et, doucement, demanda:
— Pourquoi avez-vous fait cela?.. .
Il ferma les yeux.
— Dites ?... c'est à cause de moi !

. Des larmes lui venaient , brûlantes. La Lau-
rière regardait sa femme et une douleur poi-
gnante passait dans son regard,

— Pourquoi , dites-moi, pourquoi ? implorait
Marie-Louise.

Très bas, il répondit :
— Vous le savez ! • . t ¦'"
A son tour, elle le regarda, franchement, ses

beaux yeux bruns libérés du mensongeJ ayant
repris leur clarté, leur loyale expression :

— Je n'ai rien fait , affinma-t-elle, vpw que
vous ayez cherché à mourir 1

La Laurière ne la quittait pas des yeux. Elle
lui pri t une main, et, douce, émue, elle fit sa
confession complète. A cet homme de coeur ten-
dre, elle révéla cette crise horrible soufferte par
son tendre coexvr. Elle ne cacha rien , pour méri-
ter le pardon promis à l'aveu total et humble,
de la faute.

A mesure qu 'elle parlait , le visage du colo-
nel reprenait cette expression affectueuse et
bonne qu 'il avait j adis. Une mélancolie, celle qui
estompe l'éclat du bonheur dans la maturité de
l'âge et de l'expérience, voilait son regard heu-
reux ; mais toute trace de douleur et de con-
trainte en était partie.

Quand elle eut achevé, Marie-Louise, dont
les larmes coulaient , demanda anxieusement :

— Vous me croyez ?
Il l'attira vers lui , et, tout bas, lui murmura :
— Je te crois !
Avant de recevoir le baiser du pardon , le

baiser qui absout , elle posa encore une ques-
tion :

— Vous oublierez tout cela ? Vous me par-
donnerez ?

La Laurière eut un regard de tendre bonté
vers la femme qu 'il sentait enfin sienne, et,
doucement, il répondit :

— J'ai déj à oublié et l' on pardonne tou-
' j ours, quand on aime !

Fin
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<P  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

SEMESTRE D'HIVER 1924-1925
Les Cours pour adultes et écolières , s'ouvri ront le Mardi 2

Septembre, au Collège des Crétêts. Les inscriptions
seront reçues le Lundi 1er Septembre, de 8 heures à midi ,
et 14 à 18 heures. Aucune inscriptions ne sera prise après le 15 cou-
rant (concernant le premier demi cours).

Les branches suivantes sont enseignées *. Coupe et confec-
tion ponr dames et enfants , pour garçonnets , messieurs ; linge-
rie âne et pratique, broderie, dentelle , modes, repas-
sage, arts appliques (dans ce dernier cours, tes inscriptions
de messieurs sont acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves, qui désirent renouveler l'un
des Cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture dn cours
pour faciliter l'organisation. Les demi-cours sont admis.

Tontes les inscriptions doivent être adressées à la Direction de
l'Ecole, au Collège des Crétêts. 16456

La Direction , l *. Augsburger.

É 

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction das Travaux Publics

Mise en soumission
des TRAVAUX DE MAÇONNERIE pour le bâti-

timent du Pont-Bascule à la Gare.
Pour renseignements, s'adresser au burean de l'Architecte com-

munal, Rae do Marché 18. an ler étage.
Les offres sous pli fermé et portant mention , sont reçues par la

Direction des Travaux Publics jusqu'au Lundi 8 septembre 1924
à midi. L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 9 sep-
tembre, à 8V« heures, dans la Salle du Conseil Général.
16883 DIRECTION DES TUA VAUX PUBLICS.
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Epibonne à dire j
Les nations se disputent la suprématie sur terre, sur mer et dans les airs; je$i
Les grosses industries se disputent la première place dans l'organisation |p

de la production; |?j
Les gros financiers se disputent le privilège de jongler avec les millards; H
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et alléchantes; |2
Au milieu des grondements sinistres et des russes diplomatiques ; pf
Au milieu du roulement précipité des grosses affaires ; H
Au milieu du roulemen t houleux des foules effarées ; SB
Au milieu des petites querelles de ménage ; É|
Au milieu des éléments déchaînés et des soubressauts, dans le désarroi Êi

où vont sombrer demain les certitudes d'aujourd'hui , jjS
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1 El cette vérlfé, nul ne peut là détruire ! i



* * *
Or , ce jour-là, Poupette avait menti sept fois.

Ne levez pas les bras au ciel et surtout ne dé-
bridez pas vos fureurs : le mensonge est le plus
élégants, et lo plus populaire aussi des sports
féminins]

Poupette ne ment donc que pour faire comme
les autres : sur tout et sur rien *, aussi la plu-
part de ses contre-vérités n'ont-elles qu'une Im-
portance limitée. C'est si bon de s'avérer plus
fort que le sexe fort quand on est faible : pour
ce, il suffit de le rouler par de délicats men-
songes. Mentir : j oie suprême et suprême base
de toute société heureuse.

Après tout , Poupette n'a j amais commis le
mensonge coupable de tromper son mari , en dé-
pit des serments éternels et des traditions lé-
galisées. Elle a donc droit à toutes les indul-
gences.

Poupette orale ïotote
Poupette contre Totote , duel magnifique,

match incomparable, bataille immense: Trois
ans contre trente ans. Un bout de bébé contre
un bébé de femms : deux autorités . Toutes deux
ont vaincu le même adversaire : l' une son mari ,
l'autre son père. Elles peuvent se vanter de ne
lui avoir j amais cédé. Elles né s'en vantent pas,
mais leur sourire enbndu et satisfait prouve
qu 'elle le savent. Une femme comme elles, ça
ne recule j amais. Ah ! la belle finale du cham-
pionnat en poule.

Monsieur se réj ouit. Vaincu par l'une, vaincu
par l'autre : une mentalité de peuple conquis
et soumis , l'a envah i, succédant à son immense
orgueil d'homme fort qui a déj à fait plier beau-
coup d'adversaires.

Sa faiblesse l'étreint et son âme d'esclave ca-
che des révoltes et nourrit des vengeances.

Faire battre entre eux ses vainqueurs et ses
maîtres, n 'est-ca pas un divin plaisir , le suprê-
me raffinement d'un dieu enchaîné, mais riche
de ressources Imaginatives ?

Quant à Tototte, elle avait , ce même j our,
révélé une forme de recordwomen. De méchan-
te humeur, elle alertait sans débrider sa famil-
le prompte aux alarmes, et quand deux yeux an-
xieux interrogeaient son visage mue en bouche

ouverte pour crier, les deux lèvres satisfaites
se conjuguaient pour affirmer :

— « Mouchez nénez !
» Bobo peton ».

, Or, le nez était sec et le pied vierge de toute
blessure.

M. Poupette, dont le scepticisme raisonnable
ne croit pas volontiers aux raisons impérieuses
d'un appel d'enfant, avait fini par se refuser à
tout dérangement, sauf pour menacer la délin-
quante d'un châtiment dont eussent pâti ses ro-
ses muscles fessiers. Ce qui avait provoqué par
anticipation les protestations de Poupette.

— Ah ! les hommes ! Ça ne connaît que la
force ! Est-ce qu'elle peut se défendre, ct'en-
fant ?

— Soit ! ' Eh bien, tu iras toi-même quand elle
cnera.

— Parfaitement, j'irai. Pauv' mignonne ! Ah ï
les hommes !

Cinq minutes après, le manège reprenait, con-
tinuait , insistait, impatientait enfin Poupette qui,
excédée, se levait brusquement, le visage blanc,
le geste saccadé, et se précipitait vers l'antre du
jeune fauve, en éje ctant tout sec : -« Faut qu'ça
finisse ! »

La porte refermée brusquement sur elle, Mon-
sieur se glissa jusqu'au trou de la serrure et y
colla son oreille anxieuse.

« Le voilà donc dans le match attendu ! Qui
l'emportera ? Les paris sont ouverts. Terreur
du mari ou démon du ménage ? » S'il savait ce
qui va se passer, le monde entier serait haletant.
Monsieur écoute... Monsieur guette... Monsieur
écoute encore... - Monsieur • guette toujours...
Rien... pas un éclat... Ça dévient inquiétant. Quoi!
un bruit de baisers... Ce n'est .pas possible...

Subrepticement, Monsieur entr'ouvre la porte
et aperçoit les deux femmes : jeune mère et
vieux bébé dans les bras l'une de l'autre, sans
qu'on sache exactement qui est l'une et qui est
l'autre ? Chut ! On se chuchote en des oreilles
complices. Chut ! Ecoutez :

— Qui c'ti qui» n'a fait du bobo à la pauvre
Totote ?

— C'est papa.
— Qui c'ti qui n'est vilain ?
— C'est papa.
— Qui c'ti qui sera puni ?
— C'est le vilain papa. Y n'aura pas d?cho-

colat.
Monsieur,- battu , referme doucement la porte,

cache sa honte et comprend alors que la France
est mûre pour le suffrage des femmes.

José GERMAIN.

m/y hâœaahmiM

Elevage et maladies du chien
Nombreux sont les ouvrages qui ont été pu-

bliés sur les maladies du chien ; les- uns élé-
mentaires et accordant une place généralement
trop importantes aux pratiques traditionnelles
des piqueurs ou des amateurs de chien , -Ies au-
tres trop scientifiques, véritables traités de mé-
decine vétérinaire et ne pouvant être utiles qu'à
une catégorie limitée de lecteurs. Quand donc,
nous demandions-nous, serons-nous dotés d'un
traité simple, clair, précis, mis à la portée de
tous et nous mettant au courant des progrès de
la science moderne dans ce domaine. Eh ! bien,
nous le tenons cet ouvrage modèle qui, pour être
écrit dans le sens que nous indiquions, avec une
pointe d'humour, un grain de sel, de ci, de là,
n'est pas moins d'une haute valeur scientifique
et pratique étant l'oeuvre d'un maître ès-science
médecine vétérinaire (1). L'auteur, M. R. Mous-
su est, en effet , chef des travaux de clinique
de l'Ecole vétér>inaiire d'Alfort, près Paris, et
ses importantes fonctions, étant donné le nombre
considérable de chiens qu'il est appelé à soigner
chaque année, lui donnent dans ce domaine une
compétence hors ligne.

La première partie de son ouvrage traite,
comme l'indique le titre, de l'élevage du chien.
Après avoir étudié la fécondation, la gestation
et la mise bas, l'auteur prend le jeune chien à
la naissance et le suit pas à pas jusqu'à l'âge
adulte. Il formule en termes précis les règles de
l'hygiène et dte l'alimentation pour réunir le ma-
ximum de chances de réussite et met en garde
contre les pratiques irrationnelles qui sont encore
trop souvent en honneur. Tout le monde sait que,
pendant sa première année le j eune chien est me-
nacé de la « maladie » du jeune âge, qui se dé-
veloppe par contagion exclusivement. Cette con-
tagion est extrêmement subtile et en dépit de
tous les soins, bien peu de chiens y échappent

« Il ne faut pas conduire, dit l'auteur, qu'il n'y
a qu'à se croiser les bras et attendre la « mala-
die » ; au contraire, il faut sinon prévenir l'af-
fection, du moins la rendre peu grave, non meur-
trière. La maladie du jeune âge fait surtout des
victimes parmi les j eunes sujets, peu résistants,
affaiblis par une alimentation insuffisante ou mal
comprise. Par contre, les chiens forts, bien dé-
veloppés, copieusement alimentés résistent le
plus souvent ; ils font même parfois une « ma-
ladie » extrêmement discrète qui passe inaper-
çue et fait croire qu'ils ont échappé à la conta-
gion ».

II passe en revue, succinctement certaine pra-
tiques — dont une même est antérieure au règne
de Charles IX et toutes aussi inoffensives les unes
que les autres et dont il raisonne l'inanité, tel-
les : le bâton de souffre placé en permanence
dans l'eau de boisson, l'emplâtre de poix collée
sur le crâne, le sectionnement de l'extrémité de
la queue, ou l'arrachage du frein de la langue
(pour l'extirpation d'un prétendu ver qui re-
monterait au cerveau), l'usage de purgatifs vio-
lents, irritants, lesquels provoquent de l'entérite
et très souvent l'éclosion de la maladie. Puis, en
cinq ignés il donne les principes à appliquer à
cette période pénible d'e l'existence du jeune
chien.

La deuxième partie est consacrée à la descrip-
tion des maladies. Ici, encore est à relever : l'ex-
posé des différentes maladies qui met en relief
les signes capitaux permettant d'identifier cha-
que cas particulier, mais laisse intentionnelle-
ment de côté les symptômes « secondaires » que
l'on rencontre presque invariablement dans tous
les états pathologiques un peu graves et qui prê-
tent à confusion. Tout ce qui concerne le trai-
tement est présenté avec un soin spécial. De l'en-
semble des médications applicables à chaque cas
particulier l'auteur s'est consciencieusement ef-
forcé de dégager les plus efficaces, simples et de
facile application. Il ne s'est pas borné à indiquer
ce qu'il faut faire, il a jugé nécessaire d'entrer
dans les détails de l'application, tant il est vrai
que le plus souvent les médicaments ne valent
que par la façon dont ils sont administrés.

Tous les possesseurs de chiens, et non seule-
ment les éleveurs de chiens auront intérêt à pos-
séder cet ouvrage écrit par un auteur dont le
nom et les titres sont la meilleure garantie de
compétence.

M. Moussu permettra qu'on lui signale —
dans les litières à employer dans les niches —
les avantages de la litière de tourbe fibreuse, dont
j'ai pu constater à diverses reprises l'intéres-
sante propriété d'éloigner les insectes, en parti-
culier les puces du chien. Pour les chiens de
luxe, on pourra, avec la certitude du succès, gar-
nir leur niche ou leur corbeille de gros drap tis-
sé en tourbe.

(1) Librairie agricole de la Maison rustique, 26
rue Jacob, Paria (6me), 1 vol. ia-12, orné de nom-
breuses gravures.

Chronique jurassienne
A Grandva!. — Découverte d'un cadavre dans

une grotte.
Vendredi après-midi, M: Gobât, instituteur à

Cremines, visitait la grotte qui s'ouvre dans les
rochers de la Joux sous Graitery, en compa-
gnie de quelques élèves.'Il avançait, se guidant
à l'aide d'une lanterne et déroulant une ficelle,
pour retrouver son chemin. A plus de cent mè-
tres de profondeur, il aperçut tout à coup un
corps humain étendu. C'était le cadavre d'un
jeune homme assez long, cheveux et mousta-
che noirs, vêtu d'un complet foncé, ayant une
casquette et un bidon à son côté. On imagine la
surprise et l'émotion de l'instituteur et de ses
élèves. La mort doit être récente, car la dé-
composition n'avait pas encore fait son oeuvre.
De place en place, le sol était recouvert de
bouts de bois, qui, sûrement, avaient été semés
par l'inconnu dans le but de marquer son che-
min.

Dans la matinée de samedi, M. le Préfet, ac-
compagné de M. le Dr de Bonneville et des au-
torités communales de Grandval ont procédé à
la levée du corps de l'individu trouvé dans la
grotte, sous les rochers du Pâquis. Le cadavre
était à une profondeur de 200 mètres. A sa gau-
che, il y avait une valise à main en cuir jaune
sur laquelle il y avait une lampe électrique de
poche. Dans la valise se trouvaient plusieurs ob-
j ets dont un portefeuille contenant un billet de fr.
20.— un porte-monnaie avec fr. 8.85, une paire
de bas, une montre avec chaîne, un porte-plume
réservoir, et un j ournal de Zurich daté du 22 juil-
let 1923. Un revolver (petit browning), était à
portée de sa main droite, ce qui fait croire à un
suiride.

Il s'agit probablement d'un nommé E. Ae., si-
gnalé disparu depuis le 21 août 1924. Pour le
sortir d'e la grotte, on a dû mettre le cadavre
dans des sacs.
A St-Ursanne. — Un rail brisé.

Dimanche après-midi, le mécanicien du
train partant de St-Ursanne à 16 h. 46 pour
Courgenay, perçut une légère secousse au 'mo-
ment où le convoi s'engageait dans le tunnel et
prévint le garde-voie de cet incident. Ce dernier
constata qu 'un rail était brisé et s'empressa d'a-
viser le chef de gare de St-Ursanne. Celui-ci
prit aussitôt toutes les mesures pour le rempla-
cement du rail, ce qui occasionna un retard de
10 minutes au train suivant venant de Porren-
truy.
A Bienne. — Accident de motocyclette.

En faisant une course d'essai dimanche sur la
route de Macolin , un motocycliste nomé Rueff a
fait une chute et a été grièvement blessé. Traîné
sur un assez long parcours, il a eu le crâne fen-
du et le coude déchiré. Son état est assez grave
et on craint que l'opération du trépan soit né-
cessaire.
Déprédations dans îe CIos-du-Doubs.

Des malveillants et sans doute parmi eux des
enfants se sont récréés en brisant 38 isolateurs
sur les lignes téléphoniques Soubey-Epiquerez-
Chaufour. De pareilles déprédations sont into-
lérables. — t̂$i$ï —̂

Coutumes et proverbes

Ce neuvième mois, qui a un nom dont la si-
gnification veut dire le septième (la faute en est
à Janvier et à Février qui sont venus prendre
les premières places au début de l'année) n'est
pas moins riche en proverbes que ses prédéces-
seurs et que ses successeurs.

C'est le mois de la chasse, mais, sur ce sujet,
la sagesse des Nations est muette , c'est aussi le
mois des récoltes et des vendanges; là les ma-
ximss abondent . Voici d'abord les proverbes qui
ont trait au mois tout entier :

i

Beau septembre emplit les celliers
Et met l'abondance aux greniers

Regardez au bord des rivières et des fossés
Si l'osier fleurit
Le raisin mûrit.

S'il pleut, ne vous lamentez pas. La pluie peut,
en Septembre , avoir de bons résultats :

Pluie de septembre
Favorise vignes et semailles

Considérez le ciel, la nuit une fois venue :
Etoiles qui filent en septembre
Font tonneaux trop petits en novembre

Les vignerons sont , ce mois-ci, privilégiés.
Les conseils ne leur manquent pas. Après, les
deux que je viens de citer, en voici d'autres :
Pour le Sme j our de la Saint-Grégoire :_ . fTaille à la Saint-Grégoire

Ta vigne si tu veux boire.
Pluie au jour de Saint-Grégoire
Autant de vin de plus à boire

Le beau temps, le 21, a de l'importance :
A la Saint-Mathieu ,
Si le temps est plus beau
Prépare ton cuveau.

Mais si. ce jour -là, il y a un orage ou de la
pluie, bs vendanges pourront bien être retar-
dées.

Revenons un peu en arrière. Le 14 est une
date qu 'il ne faut pas négliger.

A la Sainte-Croix
Cueille tes pommes de terre, abats tes noix
Oui n 'a pas semé à la Croix
Pour un grain doit en mettre trois

et enfin ce quatrain :
A la Sainte-Croix
Si cela va bien,
On peut manger du raisin
Dans les endroits de choix.

Pour le 17, jour de la Saint-Lambesi, il faut
peu de nuages, car

S'il pleut â la Saint-Lambert
Neuf j ours le temps va de travers

C'est le 21, jour de la Saint-Matthieu, qu'a <ïïeu
l'équinoxe d'automne. Déj à, pour le premier sep-
tembre, on avait dit :

A la Saint-Leù
La lampe au qieu (clou).

Les j ours plus courts s'installent, voilà dé plus
l'équinoxe :

A la Saint-Mathieu
Le j our pareil à la nleu (nuit)

II faut rnetrer à l'étable les troupeaux ojw
avaient pris l'habitude des prairies.

Quand il pleut à la Saint-Mathieu,
Fais coucher tes vaches et tes boeufs.

Le lendemain, le travailleur terrien a de ljpu-
vrage :

Sème tes blés à la Saint-Maurice
Tu en auras à ton caprice

B est vrai que, pour quelques mois, le travail
était peut-être fait, car, pour le 7, la recomman-
dation était déj à donnée.

A la Saint-CIoud sème ton blé
Car ce j our-là vaut du fumier

Et les retardataires ne doivent point perdre
tout espoir, car nous verrons au mois d'octobre
une longue suite de proverbes relatifs au se-
mailles.

Enfin, on peut, pendant les derniers j ours du
mois, constater la fin du beau temps et prévoir
•que ce sera l'hiver. C'est surtout la Saint-Mi-
chel (le 29) qui peut servir de guide.

A la Saint-Michel
La chaleur monte au ciel.
Quinze jours avant la Saint-Michel
L'eau ne demeure pas dans le ciel
Pluie de Saint-Michel sans orage
D'un hiver clément est présage.

Tout cela est bel et bien , mais il me semble
qu'une omission fâcheuse doit être signalée et
réparée. Nos pères ne prenaient-ils jamais de
repos et, pour eus, septembre n'était-2 pas,

comme pour beaucoup de nos contemporains,
un mois de vacances. C'est même de nos jours
le dernier mois pendant lequel les citadins ou-
blient dans les campagnes, au bord de la mer
ou sur les collines, les tracas et les fatigues des
villes. Adieu - les bosquets plus frais - Adieu -
la pêche à la ligne - Adieu - les villégiatures où
il y a de la gaité. Il faut tout quitter alors qu'on
commençait à en prendre la très douce habi-
tude. Forgeons donc un proverbe :

Septembre finit plus tôt qu 'on ne pense.
Adieu le repos des belles vacances.

Paul-Louis HERVIER.

L agréablemorade septembre

Qu'est-ce QU'US nous ont dit, les Martiens?
« Yopp » / ou « Zopp » !

Qu'est-ce que cela veut dire ? et ou est Vinter-
p rète qui sait le martien ?

Nous en sommes donc réduits aux hypothèses,
et à mon avis la p lu s  p lausible c'est que lesï Mar-
tiens ne tiennent p as  le moins du monde à entrer
en conversation avec les louf oques habitants de
la Terre.

Ils ont parf aitement vu, entendu et compris
toutes nos manigances pour obtenir la commu-
nication. Ils ont constaté aussi tout comme nous
que le rapprochement de nos deux planètes leur
valait une abominable vague de f roid et de p l u i e .

Alors, f inalement, ils nous ont rép ondu, et ce
qu'Us nous ont dit doU se comprendre comme un
de ces termes bref s et énergiques p ar lesquels
dans toutes les langues et tous les mondes on se
débarrasse des imp ortuns et des cramp ons.

C'est Zut ! qu'Us nous ont télép honé, à moins
que ce ne soit le terme encore plus énergique
immortalisé Jadis p ar le maréchal Cambromie.

Et Us ont raison, les Martiens. Qu'Us aillent au
diable, et qu'ils y restent, pu isque leur seule ap-
proche a gâché notre pauvre été terrestre déjà
toujours si court.

Il y a quelques années, nous avions eu déjà
un de ces étés détestables et f r o i d s, et cela ve-
nait de ce qu'un hurluberlu d'exp lorateur Cook
ou Peary avait découvert le Pôle et avait oublié
de le recouvrir. Dès lors on a laissé le Pôle tran-
quille, il s'est recouvert tout seul et tout est ren-
tré dans tordre.

Auj ourd'hui, c'est l'approche de Mars en août
qui nous a gelés. Qu'ils s'en aillent tes Martiens
et Zut ou Yopp po ur eux !

Jenri GOLLE.

i.



lonno flllo 18 an8, coanais-
UOlUlC 1H«0, sant les langues
française et allemande, demande
emploi, dans bureau ou commer-
ce de la ville. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 17115 , au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 17115

Sommelière. Jer. *«*«¦£
place comme sommelière. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres B.
F. 16854, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16*54
Uni-lAdcn connaissant toutes les
nUllUgCl , parties de la petite
pièce, ancre et cylindre, demande
plaça. Ecrire sous chiffres G. N.
17063, au burean de « L'Im-
partial ». 17063

lommissionnaire. S rc
les est demandé de suite. 17129
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

Commissionnaire. J3S
des écoles, est demandé de suite.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

17132 

M 
âgé, sans enfant, deman-

) de ponr son ménage, nne
personne de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner. — S'adres-
ser rue de la , .Promenade 5. au
Sme élace. 17113

Appartement. £ 5%S
1924, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
Rue Numa-Droz 14 A . Prix :
Fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser Etude Henri JACOT, notai-
re, Rue Léopold-Robert 4. 16897

Parada P°ur plusieurs autos.
liai agC est à louer. 17056
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

Â lflllPP Pour cas * mprévu et
lUUCl , p0ur le 31 octobre,

un appartement de deux pièces
cuisine et dépendances ; part à la
lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue des Mou-
lins 4. 17013

Phflmhpû A louer, de suite ,
UUulllul c. jolie grande chambre
bien meublée, au soleil et chauf-
fée , à personne honnête et tra
vaillant dehors. 16880
8'adi. an bnr. de l'clmpartial »
f hamhPfl meublée a louer, à
VUU.1UUIC monsieur solvable et
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue Neuve
10, au 3me étage, à gauche. 16905
Phamhna J°l'e chambre meu-
UilaUlUl C. blée, au soleil et in-
dépendante , est à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopo! - tobert lSs, au ler étage.
à droil.- . 16879
Phamhpû A. louer chambre
UllttUlUl C. meublée, au soleil , à
personne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12. an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16876
P.hamhpa A louer, pour fin
UUttUlUl C. aoùt, jolie chambre
meublée, avec balcon et soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 57.
au 3me étage. A gauche. 16839
rhflmltPO confortable, au solexl ,
UliaïUUIC à louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Louis Robert, rue Nu-
ma-Droz 2. 17026
Pinfi à tflPPû Jolie chambre.riBU-d-lCill*. indépendante et
bien meublée, à louer. Discré-
tion. 17033
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
7'mman û vermieten eiu sctiôn
ZilUllUCl . môbeliertes Zimmer
an serieuser Hem. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au premier
étage . 17116
Phoiîihna meuuiée. située a m-o-
UllalllUI B ximité du Bois du
Petit-Château , est à louer k de-
moiselle honnête et solvable.
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

_tm 
Phaiîlhno A louer de suite cnain-
UllalUUl C bre meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser,
le soir de 6 à 8 h, rue Numa
Droz 104, au ler étage, à droite.

17140

fliamhPû Jeune homme cher-
UllttlilU! C. cbe à louer chambre
bien meublée, au soleil. —Offres
écrites sous chiffres P. C. 16896.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 16896

relit ménage, solTabîe, cher-
che à louer, de suite ou fin octo-
bre, appartement de 4 chambres,
situé au centre. — Ecrire sous
chiffres Daizi, 16852. au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 1 6852

Demande à loner. uSb.e,
sans enfant, cherche appartement
de deux chambres, au soleil. —
Offres écrites, sous chiffres R.
H. 17025 au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 17025
I.iidûmont Veuve d'un certain
«JUgCUlG *... âge. cherche à louer
un peti t logement de deux cham-
bres et cuisine ; à défaut, une
grande chambre et' cuisine. —
S'adresser rue du Puits 4, an Sme
étage. 17112
PioH.à toPPO est demandé a
ritJU a ICI IC louer. Discrétion.
— Ecrire sous chiffres P. E.
16851, au Bureau de IÎIMPABTIAL

16851

iéËMîomaip Balte.
se trouve à la 14741 I

PHARMACIE BOURQUIN |

Graveurs. A as?a s
détail, plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système « lienhard », .garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels crue pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».

Petite maison îïïMï
grand dégagement, est demandée
à acheter ou à louer, de suite, si-
tuée dans le Val-de-Ruz, ou en-
virons de Chambrelien. — Ecrire
sous chiffres R. E. L. 16999.
au bureau de l'Impartial. 16999

il vendre debe4aum?i°src?
chèvre (3 ans), bonne laitière,
10 poules et 1 coq d'une an-
née. — S'adresser rue de la Char-
riére 101. 16893

Monteurs sgœ
tral , sont demandes par la
maison Brtmschwyler «V Cie.
à La Chanx-de-Fonds. 16552
nïfkfgjcfjP accepterait en-
l'IfllBlStt» core quelques
élèves. Enseignement sérieux, à
fr. 1.50 l'heure. — Offres écri-
tes sous chiffres R. M. 16850.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16850

Hl 1 Au Camélia, rue du
Rjjnflftfl Collège 5, à vendre
lUlimrX Chapeaux de deuil ,
lTIUliUlll Palmes , Coussins

mortuaires. Bijou-
teri e deuil . Brassards. 18570
¦f* RlîVrP L;l photogravure
"LUI II \*. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
d« cuivre propre. 16484

Colporteurs
pour articles faciles. Gain assuré.
S'ad. an bur. de «'«Impartial»

1 6887 

4iI<l«r«P£ fantaisie. 2 ou-
"UItltA.9 vriers. ou ouvrières
aj usteurs sont demandés pour le
15 septembre. Bons gages • pour
personnes qualifiées. — Offres
écrites sous chiffres C. F.
10724. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16724

f -flDOCTG ceintures ,
UUHwE I w soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 !•• étage. Place Neuve 6,

Travail facile, à d°eSéedse
suite. — Offres écrites sous chif-
fres T. D. 16846, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 16846

TAI1B*C * pivoter, lie qua-
lifiai 9 lité, nickel, vis de
rapcel , 3 broches, jolis écrins,
lr. 30.—, chez M. Blum, rue de
l'Industrie 8. — Envois contre
ram boursement. 16929

Achevages .Jt^-ss:
tes pièces ancres, a sortir réguliè-
rement. — S'adresser au Comptoir
Georges Benguerel , rue Jacob-
Brandt 4. 17015

A VtPIMlrtP iJue gr-*1106
I vHUl t». cage pour oi-

seaux pouvant se transformer,
plus une jeune chienne Dober-
mann, extra, avec Pédigré. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40.
au ler étage, à gauche. 17016

"«ClISIVll. mille on pren-
drait encore 2 ou 3 pensionnaires
pour tous les repas. Pension soi-
gnée. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 27, au 2e étage, nrès
de la Gare. 17062

frfcfiifptEirc Sout a venare
1 MV II»UI 9. 2 moteurs élec-
triques, pour courant continu,
force 6-2 HP. — Même adresse,
on cherche à acheter un moteur
triphasé , 310 volts.. 17057
S'ad. an bnr. de r«lmpartial»

Armoires. K^geux, faute d'emploi, grandes ar-
moires vitrées pour magasin. —
S'adresser «Au Bon Génie» , rue
Léopold-Robert 35. 17030

Jeune Dame h
ayant toujours travaillé sur l'hor-
logerie, demande petite partie à
faire, a domicile. 17141
S'ad an hur. de l'«Imnartial>.

Jeune homme lEES
cole de Commerce, cherche place
comme apprenti commis, de pré-
férence , dans Fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites , sous chif-
fres 1W. W. 16891. an Bu-
reau de ['I MPARTIAL . 16891
ïïnnHnitnn Demoiselle cherche
lOUUOUùC. place dans maga-
sin. Références à disposition. —
Offres écrites sous chiffres SI,
K. 16885. au Bureau de I'IM-

' 6KS5

FaiM'l DéU'ù&SSïEK

ATTENTION!!
Seulement Mercredi , 3 Sep-

tembre, de 9 à 6 h., a La Chaux-
de-Fonds, Hôtel de France,
1" étage chambre 16, j'achèterai à
des prix particulièrement hauts

•m DENTIER S
usagés et n«ufs . Dents fausses,
ainsi que Or. Argent. Platine
et Bijouterie. JH-10361-J

Représentant de M. H. Jean-
maire. Maison autorisée. 16862

A
wanîlvii un lit d'entant
VCllUl C en bon état (45

fr.), un berceau (fr. 10), 6 chaises
rembourrées en moquette (fr. 6.-
la pièce), un pupitre (fr. 14.—).
Lits â une et deux places, à très
bas prix. Rare occasion. — S'a-
dresser rue du Progrés 6. au ler
étage, à droite. 17130

*««tH« ramBHMBWinBBH...«I... HHB
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GRANDE FONTAINE
Tous les Mercredis lOoOl

(frip es Jlature

I ECHARPES I
1 CACHE-COLS 1
¦j Haute Nouveauté H

WË depuis 16840 I

1 4.-25 I

I J. Gaehler 1
H Succ. W. Stoll 4, Lp.-Rob. 1

¦DSC-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour- S
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa. soumise
au contrôle constant f
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance.

Dr. A «W S. A. ,

^̂  
BBSMt M

oBGS 0 8G0I8. COURVOISIER

Â Dûn/*Pû pour cause de dou-
ÏBUU. C ble emploi, 2 lits à 2

places, comprenant bois et som-
mier en parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
2me étage, à droite. 17081

A vonriro J° "'e poussette bleuI CUUIC marin, petit modè-
le. Prix 70 fr. — S'adresser le
matin , ou le soir, après 6'/t h.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

17106
A VPlîfiPA uu berceau émail
tt ICUUI C blanc, avec matelas,
une charrette d'enfant, un réchaud
électri que (courant alternatif). —
S'adresser à Mme Monnin, rue
de l'Epargne 16. 17143

Â VPTtîiPP un *~ e  ̂ habit de céré-
ICUU1 C monie, un complet

et un pardessus, le tout bien con-
servé. — S'adres. rue du Progrés
20. a» i-ez-'le-chainsée. 17044

f AÎn A ve tiuie -io ,i iu ioi-
1VIII. ses de foin à fourra-
ger sur place. — S'adresser à M.
Fritz Schreyer, Convers-Ha-
meaullï. 17138

La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.35 la boite, se trouve
à la Pharmacie Bonrqnin.

Mes pieds fati gués vous
font souffri r morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous «ap la-
tissent * I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
- - scientifiques du Dr Scholl - .

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Praetipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
- pour woi* pieds douloureux -

Chaussures , .AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA OHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 13014

D' H. Joliat
Spécialiste pour les maladies

du nez de la gorge
et des oreilles

(e retour
16656
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Les Tiayaux ptiotogiaptiiques
(amateurs) se font à la Phar-
macie Bourquin. 15948

Attention !
J'achète toutes sortes de

Fournitures d'horlogerie
telles que : . 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc., etc.

ainsi que MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage, à droite.

Café
Ou cherche à reprendre, de

sui e ou époque à convenir, un
bon café. — Faire offres par écrit,
sous chiffres B. P. 16483. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16482

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ mmmmm m̂a^̂ m

SOCIETE DE

BANQ UE SUISS E
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse) \

511 OlU L pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obli gations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LiVRETSlÊ DEPOT
_% i fl J**8*"1'** G0ncurrenD8 -18 fr- 10,000 —

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

_Bon Visiteur
d'échappetiienls , pour petites pièces soignées. 17093

«BS** tâL«esB&s»*HH.«fl.<é
par importante Fabri que de BIENNE. — Offres écrites sous
chiffres V. 6500 J., à « Annonces Suisses », Bienne,
Rue de la Gare 22. .1. H 6500 J .

Comm«s~Comptable
EST D E M A N D É  par importante Fabrique de La
Chaux-de-Fonds, pour s'occuper de comptabilité et divers
travaux de bureau. Les postulants doivent être au courant
de l'horlogerie, posséder de bonnes notions en langues
étrangères et savoir travailler rapidement. Entrée 1er ou lo
octobre. PLACE STABLE et bien rétribuée pour personne
qualifiée. Inutile de postuler; sans références sérieuses. —
Offres écrites, sous chiffres R. J. 17131, au bureau de
['IMPA RTIAL. 17131

CADRANS MÉTAL.
MASTIQUEUSES

ei Jeunes Filles
sont demandées de suite pour différents travaux. — S'adres-
ser à la Fabrique de Cadrans PAUL VOGEL FILS,
Rue Léopold Robert 73-A. 17148

m Chemises
î ĝj  ̂ r__ ._r _̂ Percale Zéphir Soie
™frWBHT"nit*ii ¦̂ >-'*P \̂ 

en confection et sur mesure.
*__f̂ k n̂_W/ /y 9y 7^  SEUL Dépositaire de la Marque

.^̂ m///// ///A 
«DURABLE »

W COLS GRAVATES CHAUSSETTES

IEHIIM6ES
'Quels Ateliers entreprendra ient terminages

mouvements ronds 10 x/__ lignes , ancre , qualité cou-
rante. — Offres écrites, avec prix et quantités , à
Case Postale 10570 , LA CHAUX-DE-FONDS.
P-SaaS't-C 1*5859

Verres ne montres fantaisie
Bonnes ouvrières ajusleuses sont demandées

de suite. — Fort salaire. — S'adresser à l'Atelier ,
rue de la Paix 107. 1701

I i**"  ̂ Mardi I
H Jr* 

^̂  après-midi et soir H

I danse Vevdon I
I -: t" Variétés : Mg fred :- I
¦g Mercred i SKATING. 17175 Nouvel Orchestre, fjp

MamOdsiaiw HaiSlan mi-saison, pour hommes et jeunes
rlOnl€dllI itaglal! gens, gaWdine SS _

covercoat , entièrement doublé . . . . . .  Fr. «*P«~P»

mm eaui imperméablespoar D«o -sieurs , bonne qualité . . . . . . . .  Fr. éa* aSWm

mmeaui covercoat imDpaemreréâ °A
po

înouveauté Fr. tW«
ll l̂4ai*ïn<>C caoutchouc et moleton, p. hommes _ £\% 90
pClU llltJ9 et enfants . . deuuis Fr. m.*Wm

i AVIS 1
iï__m l ¦ B

¦H Nous avons ' l'honneur d'annoncer au public »-ïj
I que nous avons remis, à partir du ler juillet de »|¦ cette année, le Commerce de Blanc que nous 11

U avons fondé en 1882 avec M. César QUYE, sous Bp
I la raison sociale César GUYE & Cie à l'un de wM

WÊ nos anciens employés et collaborateurs , M. John m
M PERRENOUD. 16847 K.Ï
g? Nous saisissons cette occasion pour adresser m>.
H nos sincères remerciements à tous nos clients _\
H pour la confiance qu'ils nous ont témoignée pen- Mi,
§È dant de longues années et les prions de la re- Pji
I porter sur notre successeur qui continuera KSj

H à suivre les traditions d'honnêteté commercia- lh
I le. dont nous avons cherché à nous inspirer tou- 1$
I j ours. W®

M E. ALLEMAND & Cie. p]

» Me référant à l'avis ci-des.sus, je me permets mû
'§m de solliciter la confiance des clients de la Mai- K|
Bj son E. ALLEMAND & Cie, ainsi que celle de K]
&m toute la population pour les achats qu'ils pour- 1|J

H raient avqir à fai re en TOILERIES et articles f|

 ̂
Un stage de plusieurs années dans l'ancienne 1-?]

flj Maison César GUYE & Cie, une longue pratique 1*'
oj des affaires dans ce genre de commerce, me ly

S permettent d'assurer un service prompt et se- Ihj
¦I rieux, et d'offrir à la clientèle des marchandises Khi
I de choix et de qualité à des prix raisonnables. K|

H John PERRENOUD . S§
» Télép hone 24.27. Rue Léop old-Robert 37. M

(

Pour la rentrée des Classes mm

Sandales "e*"%«*, 5 90 I¦2 semelles No. 21 - 2G m \ W U  |̂Nouvelle Cordonnerie Kurth & C«e i
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds ^

I <M >rw^m 1
m IL RESTE A LIQUIDER :
M Coutils Matelas - Plumes ef m
lf Duvets - Toiles pour tiraps p
i de lits - Toiles cirées. y
ĵ OCCASIONS EXTRAORDINAIRES!! î

I A L'ALSACIENNE I
y ^ Léopold Robert 22 La Chaux-de-Fonds |||
1 wr LIQUlDATIOfl BËtiËBflLE m̂ 1

r[B| Ploflerne BB jjjjs cjnêmâs J| Âpôjjô HJBB
Vu le gros succès rerpporté depuis Le célèbre Georges Arlls «laps mBaVendredi par 9B m* m 3 Ml! M

nn-RTU1 TIM nnw «a Baiwm di f I?ï§
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L'actualité suisse
Encore la lutte de classes ?

Le premier congrès international
des classes moyennes

(De notre correspondant de Berne)
Tout copme les rois du fabuliste, ces mal-

heureux socios, dont on dit tant de mal . ont du
bon quelquefois. Us ont enseigné, et qui plus est
démontré, au monde , la nécessité de grouper ses
forces pour le succès final. Ce n'est pas eux, évi-
demment , qui ont inventé l'adage : L'union fait
ia force. Mais ils nous ont fourni la preuve de
sa valeur. Et voici que, peu à peu, cette grande
vérité se met en marche et que plus rien ne l'ar-
rêtera.

L'Union internationale des classes moyennes
(U. I. C. M.) nous en est une preuve nouvelle.

L'idée de cette union remonte à 1922. Elle a
pour père M. Tschumi, conseiller national , ac-
tuellement président du Conseil d'Etat de Berne
et grand défenseur des arts et métiers. Sur l'ini-
tiative de cet homme ' énergique , que secondait
d'ailleurs avec sa comipétence et son ardeur ha-
bituelles M. Leimgrubsr , une première Confé-
rence préparatoire ou assemblée constitutive se
tint à Berne en septembre 1923. Dix-sept Etats
s'y firent représenter et quatre autres envoyè-
rent" leur adhésion par lettre. Cstte conférence
élut un Conseil, qui se réunit le 3 février de cette
année à Strasbourg et élabora des statuts et un
programme d'action.

Les discours dont on trouvera plus loin des
extraits donneront sur l'origine et le but de l'U-
nion des détails plus amples et présentés en pé-
riodes plus agréablement balancées que nous ne
•saurions le faire .

Allocution «Fouverture
Le président de l'Union internationale des

classes moyennes, M. le Dr Tschumi, conseiller
national, au congrès international des classes
moyennes, a prononcé ce matin îe discours sui-
vant :

Mesdames >et Messieurs,
La nécessité d'un rapprochement des classes

moyennes de tous les pays s'étant manifetée de
plus en plus et à un tel degré, la création de
l'Union internationale des classes moyennes n'a
plus rencontré de difficultés. EMe s'effectua
avec enthousiasme en automne 1923 à Berne,
au cours d'une conférence préparatoire qui réu-
nit des économistes piroéminents de 18 Etats.
Auj ourd'hui s'ouvre le premier congrès de cette
Association mondiale et je vous souhaite à tous,
Mesdames et Messieurs, la plus cordiale bien-
venue. Tous les sentiments que j e ressens et
qiui tendent vers le maintien et le développement*
die la classe moyenne se concentrent en un vœu
ardent pour que FUnion internationale se déve-
loppe librement sous l'égide toute puissante du
Maître des destinées fmma>taes.

La terrible guerre mondiale, qui partout dé-
chaîna Ses passions — manifestation qui fait
partie intégrante die toute guerre — et qui dé-
truisit aveuglément tant de bonheur que la pa-
role humaine est trop faible pour Fexprimer, la
guerre doit être oubliée. Elle est derrière nous
et nous n'y penserons que comme à un rêve
affreux : tout sentiment de haine et de ven-
geance doit être arraché de chaque poitrine» Il
ne faut pas se reprocher mutuellement des fau-
tes commises et passées ; le sage regarde vers
l'avenir et ne se laisse pas distraire.

Ne sommes-nous donc pas tous moulés dans
la même forme, et si les conditions d'existence,
les moeurs et les usages varient de nation à
nation, elles abritent cependant toutes des hom-
mes qui pensent et sentent, qui on droit à leur
place au soleil et revendiquent une vie digne
d'être vécue. La force brutale crée le malheur,
la considération mutuelle par contre, une entente
pleine de compréhension et un amour sans pré-
jugés amenant le bonheur et le bien-être. Nous
les souhaitons à tous les hommes et les deman-
dons aussi pour la classe moyenne qui, dans
bien des pays, est auj ourd'hui encore opprimée
et doit péniblement lutter.

C'est elle cependant qui a le plus souffert par .la guerre,.souffert terriblement et sans se plain-
dre, et elle mérite aussi le plus de sympathie
dans son effort vers un renouveau.

La classe moyenne possède-t-elle cette sym-
pathie ?

Je n'ose malheureusement répondre affi rmati-
vement. Certaines classes ne veulent pas nous
comprendre et associent à la conception du mou-
vement des classes moyennes une idées de réac-
tion, voire même un certain ridicule. « Vous me
semblez, dans votre lutte pour la classe moyen-
ne », me disait il y a quelques années un parle-
mentaire intelligent et spirituel, de nuance socia-
liste, «comme un médecin qui voudrait insuffler
une vie nouvelle à un cadavre ». Cet ironiste
a déj à payer son tribut à la nature. Les classes
moyennes, elles, vont de l'avant et leur lutte
conduira à la victoire ; car en elles de riches
forces latentes reposent, qui montent à la sur-
face. La classe moyenne avance à la rencontre
de la lumière.

Qu'est-ce que la classe moyenne ? Elle com-
prend ces parties de la population qui n'appar-
tiennent ni à la classe capitaliste, ni à la classe
prolétaire , les abeilles travailleuses, par consé-
quent, qui , indépendantes et sans le soutien d'au-
trui , assurent leur propre existence ; la classe
moyenne réunit donc le noyau de la population
laborieuse et intellectuelle. Nous ne reconnais-
sons pas la plutocratie . qui dans certains pays
oue un rôle importan t, tandis que dans d'autres ;
"on influence est moindre ou disparaît même

ut à fait ; nous nous opposons avec la même¦orgie à la destruction préconisée par les mi-
ix communistes et anarchistes.

Je n'arrive pas à m'expliquer l'attitude anti-
pathique observée souvent contre la classe
moyenne, qui cependant permet à chacun fai-
sant usage d'énergie et de force dans la lutte
poux l'existence, de parvenir et de gravir les
échelons de l'échelle sociale. L'activité indivi-
duelle permet à chacun d'utiliser sa propre force
et lui assure, par ce fait même, la satisfaction in-
térieure.

Je comprends parfaitement que les ouvriers
salariés désirent améliorer leur situation dans le
corps social. Je n'ai par contre, aucune compré-
hension pour la conception exagérée de la puis-
sance du corps des salariés. Des prêcheurs so-
cialistes ont répandu dans ces milieux l'opinion
qu'eux seuls étaient appelés à régir le monde.
« Toutes les roues demeurent immobiles, quand
ton bras puissant le veut. » C'est certain. Il est
si facile d'arrêter quelque chose. Il est plus dif-
ficile par contre de donner l'élan et de dévelop-
per jusqu'à la maturité l'activèté économique
dans les différents domaines. Si j e sais démolir
ma montre, cela ne veut pas dire que j e sois
horloger, et l'incendiaire est loin d'être un entre-
preneur en bâtiments ! Ce n'est pas dans la
destruction de valeurs et dans la paralysie d'une
activité que se trouvent un sens et une force,
mais dans la reconstruction, mais dans la mise
en œuvre de ses forces pour la création dé va-
leurs.

Je crois avoir ainsi délimité clairement la si-
tuation des classes moyennes. Elles forment
cette partie du corps social dont l'activité ma-
nuelle et intellectuelle est créatrice et qui se dé-
fend aussi bien contre une exploitation par une
plutocratie que contre des attaques incompré-
hensibles de la -part d'éléments destructeurs de
la population. Un travail productif dans tous les
domaines est son principe. Il consolidera non
seulement notre Union, mais encore les différen-
tes classes de producteurs.

C'est avec une grande et sncère joie que nous
.pouvons mentionner le fait que, dans tous les
pays, et même là où . les ' classes moyennes doi-
vent défendre leur existence dans des conditions
très difficiles, le courage et la persévérance de
la classe moyenne ne font que croître. Partout
elle oppose une volonté de défense plus ferme
aux efforts destructifs tentés contre elle. Puisse
la législation nous soutenir là encore d'une ma-
nière plus efficace. En vérité, nous n'avons nulle
raison de nous cacher ou de craindre. Car la
noble conviction nous soutient de lutter pour le
bonheur de l'humanité, non pas pour le plaisir
d'une vie de jouissance, mais pour le bonheur
fondé sur un travail libre et indépendant. Ce
congrès qui s'ouvre auj ourd'hui sera le prélude
d'un essor touj ours plus hardi sur la voie con-
duisant au bien de l'humanité tout entière. Vous
êtes les pionniers de cette idée. Notre salut fra-
ternel à tous ceux qui sincèrement partagent
nos sentiments !

L'ouverture de la
Sme assemblée de la S. d. N,

M. Motta est nommé président
GENEVE, 2. — La deuxième séance de la

Société des Nations a été ouverte lundi après-
midi à 4 h. 30, sous la présidence de M. Hy-
mans. A Fordre du j our figurent le rapport de
la commission de vérification des pouvoirs, la
nomination du président, l'examen et l'adoption
de l'ordre du jouir, l'élection des six vice-pré-
sidents.

M. Aguero y Bethanoourt, président de la
commission de vérification des pouvoirs, fait
connaître que tous les Etats ont envoyé des
délégués dûment accrédités.

L'assemblée procède ensuite au bulletin se-
cret à l'élection du président. Sur 47 bulletins
M. Motta obtient 45 voix.

M. Hymans adresse à M. Motta les chaleu-
reuses félicitations de l'assemblée. Votre élec-
tion , dit-il , est à la fois un hommage à votre
personne et un hommage à votre pays.

Le discours de M. Motta
M. Motta remercie l'assemblée pour le très

précieux témoignage de sa bienveillance et de
sa sympathie. Je sais, a dit M. Motta , que c'est
mon pays que vous avez voulu honorer dans
l'un de ses magistrats. C'est à la Suisse, fière
d'être devenue le siège de la Société des na-
tions et d'avoir offert à l'institution naissante
le calme et la sérénité de son atmosphère po-
litique, que sont allées vos sympathies. Je vous
demande de m'accorder généralement votre in-
sulgence et votre appui . Si k compare les in-
certitudes qui ont enveloppé les premières as-
semblées avec les espérances qui se dévelop-
pent autour de la 5me assemblée, nous avons
tous des raisons de nous réj ouir. La première
assemblée avait consacré un progrès décisif dans
le droit des gens en instituant la Cour interna-
tionale de justice. C'est pourquoi cette assem-
blés demeurera gravée dans le souvenir des
hommes et dans l'histoire de l'humanité.

M. Motta a ajouté : Permettez-moi au début
de cette assemblée de saluer l'essor que la récen-
te conférence de Londres a imprimé au principe
de l'arbitrage obligatoire. C'est à ce principe que
sont suspendues les destinées de la paix par le
droit Permettez-moi aussi de saluer l'évolution
qui se dessine dans la masse profonde des tra-
vailleurs et des humbles. »

L'assemblée s'occupe de la nomination des
commissions entre lesquelles se répartissent les
questions à discuter et adopte son t'vûre du jour
sans discussion.

Conformément au règlement les six grandes
commissions qui doivent suivant l'usage se répar-
tir les grandes questions à l'ordre du j our se réu-
niront demain matin. Chacun élira son président.

Suivant les prévisions, son bureau étant consti-
tué, l'assemblée se réunira mercredi matin pour
commencer, en présence de M. Theunis la discus-
sion générale du rapport sur l'activité de la So-
ciété des nations.

A 5 h. 30 la séance est levée. Prochaine séance
mardi à midi. A Fordre du jour : nomination des
vice-présidents. 

Les revendications du canton
du Tessin

BELLINZONE, ler. — Le Conseil d'Etat a
élaboré un nouveau mémoire sur les revendica-
tions du canton du Tessin. Ce mémoire, qui sera
présenté prochainement au Conseil fédéral, porte
sur les points suivants :

1. Suppression totale des surtaxes de monta-
gne.

2. Octroi de tarifs exceptionnels pour le trans-
port des matières premières nécessaires aux in-
dustries du canton, ainsi que pour le transport
des produits de l'industrie, de l'agriculture, en-
fin pour le transport du bétail de pâturage.

3. Réduction des taxes de transport pour le bé-
tail de boucherie, lorsque, par mesure sanitaire,
des expéditions d'Italie sont interdites.

4. Pas de tarif spécial pour le transport dans
le Tessin des marchandises d'outre-Gothard qui
se trouvent déjà en abondance sur le territoire
du canton.

5. Suppression des taxes accessoires à la gare
de Chiasso, et application immédiate des tarifs
de transit.

6. Tarif unique pour les colis postaux de 25
kilos au lieu de 15 kilos.

7. Abonnement de chemin de fer pour la Suis-
se italienne (Tessin et Grisons), dans le but de
faciliter les relations entre le Tessintet la partie
italienne des Grisons.

8>. Subvention extraordinaire pour l'exécution
des relevés topographiques prévus' par le plan
de regroupement parcellaire.

9. Revision de la loi fédérale de 1893 sur le
développement de l'agriculture ; le mémoire de-
mande, à ce suj et, de nombreuses facilités et sub-
ventions.

10. Rapide exécution des travaux fédéraux de
constructions prévues pour le Tessin (hôtel des
postes de Bellinzone, Locarno, Chiasso, hôtel des
douanes, travaux de chemins de fer, gare inter-
nationale de Chiasso, électrification des lignes
Bellinzone-Locarno et Bellinzone-Luino.)

11. Mise de la langue italienne sur un pied d'é-
galité avec les autres langues nationales. Egalité
de traitement pour les concours et emplois fé-
déraux.

Le message attirera aussi l'attention des auto-
rités fédérales sur divers problèmes : réduction
du personnel des chemins de fer, notamment à
Biasca, Airolo et Bellinzone ; construction de la
route de Gandria , navigation sur le Tessin, entre
le Lac Maj eur et la mer, passage alpin oriental
au moyen du chemin de fer de la Greina.

IMF*' Une tapissière automobile j etée dans la
Limmat — Le conducteur se noyé

BADEN, ler. — Une collision s'est produite
dimanche matin près du pont d'Eimetbaden,
entre le camion automobile appartenant à M.
Dîlan d, à Baden, et la tapissière automobile de
M. Oeschger, entrepreneur de bâtiments à
Wettingen. La tapissière fut projetée avec son
chargement dans la Limmat et M. Oeschger
fils, âgé de 25 ans, qui était au volant, s'est
noyé.

TSP*"' Un meurtre à Altdorï
ALTDORF, ler. — Dimanche matin à 8 h. 30,

un inconnu faisait irruption dans la maison de
l'administrateur de l'orphelinat, M. Schneider.
Y ayant trouvé Ha fille de celui-ci, Catherine
Schneider, âgée de 15 ans, il la tua à coups de
couteau, apparemment après une lutte. Une
commode a été fracturée et quelques centaînes
de francs dérobés. La police a déjà opéré plu-
sieurs arrestations.

La Cbaax-de -fends
T0§P* Une démission au Conseil d'Etat. — M.

Strahm quitterait le Département de l'Ins-
truction publique pour entrer à la Zénith.

Nous apprenons de source très autorisée que
M. Ernest Strahm, chef du Département de
l'Instruction publique, a accepté le poste de
directeur que vient de lui offrir le Conseil d'ad-
ministration de la Zénith. En conséquence, M.
Strahm présenterait sous peu sa démission de
conseiller d'Etat.

Si j 'en crois les renseignements que me commu-
niqué l'huissier chargé de vider les corbeilles à pa-
pier du Département militaire, le recrutement se
fera , cette année-ci, d'après « les dispositions nor-
males ». C'est-à-dire que si on ne reprend pas tout
le monde, on reprendra le plus de monde possible.
Comme le disait dimanche M. Scheurer, nous reve-
nons à des conditions normales... Il nous faut des
effectifs normaux... Ainsi, 25,000 recrues en 1925
— au lieu de 16,000 en 1920 — seront nécessai-
res pour satisfaire aux exigences de la situation. On
recommencera à faire du drill et à se moucher avec
le pied...

Je n'ai pas été autrement étonné de ces nouvelles.
Il y a quelque temps, en effet, j 'avais reçu d'un
abonné de La Chaux-de-Fonds ces lignes protes-
tant contre le désir excessif que manifeste la Répu-
blique de faire entrer en caserne non seulement les
hommes valides, mais encore ceux qui ne le sont
pas. En voici la copie :

Monsieur Piquerez,
Je pense vous être utile en vous narrant le petit

fait suivant, dont j e garantis l'authenticité : Imaginez-
vous la surprise de ce paisible petit ménage de notre
ville, réveillé à grands coups de sonnette, un soir
de cette semaine, par un gendarme qui venait cof-
frer l'aîné des deux fils (malheureusement mort de-
puis dix-sept nas) parce qu 'il ne s'était pas présenté
lors de la dernière réforme. Après qu'on lui eût dit

les dates de naissance et de décès, le brave Pandore
s'en retourna tout marri. Croyez-vous, M. Piquerez,
que notre Suisse doit avoir besoin d'un fort contin-
gent de soldats pour mobiliser même ceux qui n'y
sont plus !

Oui, vraiment, mes pauv* vieux, vous avez rai-
son. Si nos colons se mettent à crier : « Debout les
morts ! », c'est signe que ça redevient grave. At-
tendons quinze jours. Si d'ici là les renseignements
de mon huissier se confirment, faudra que je boucle
ma valise pour suivre les manoeuvres de la lime di-
vision. Puisqu'on se remet à travailler en grand,
avec des effectifs normaux, c'est le moment de
rétablir la compagnie des .stratèges de la plu-
me ! Ça complétera l'illusion que l'armée suisse fait
du luxe, qu'elle s'améliore et qu'elle s'agrandit..

Vivent les effectifs normaux !
Le pè re Piquerez.

ËÉ^ àwi
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«Le mortel baiser »
Comme lever de rideau de la saison, la nou-

velle direction du théâtre présentait une œuvre
d'une conception toute nouvelle. En l'occurrence,
la tournée Chauten interprétait une saisissante
pièce dramatique, «Le mortel baiser ». de Loïc
Le Gouriadec. Les trois représentations données
sur nôtre scène étaient avant tout des représen-
tations de propagande, puisqu'elles étaient orga-
nisées sous les auspices de la Ligue nationale
française et de la Ligue internationale contre le
péril vénérien. Nous ne savons si le caractère
spécial de la pièce créa quelque méprise dans
l'esprit du public, mais le « Mortel baiser » fut
j oué devant trois salles légèrement revêtues.

Cette œuvre vigoureuse peut être rangée par-
mi les meilleures compositions du théâtre mo-
derne. Elle a le mérite très rare d'atteindre à
la fois et avec le même bonheur deux buts abso-
lument différents. D'abord, par la thèse même
qu'elle expose, elle fait œuvre d'assainissement
moral; ensuite, par une intrigue passionnante et
une science approfondie des moyens scéniques,
le « Mortel baiser » se classe au nombre des di-
vertissements dramatiques les plus saisissants et
les plus puissants. *

Le public qui bouda les trois merveilleuses re-
présentations de samedi et dimanche eut bien
tort. Il se passera peut-être de longs j ours avant
qu'il ait le privilège d'assister à un spectacle
dont l'auditoire puisse déclarer franchement ¦ et
unanimement : « Ça, c'est du bon théâtre, aussi
bien par la valeur de l'œuvre que par celle de
l'interprétation. » Et, en effet, M. Chauten et sa
compagnie peuvent revenir avec la , 'certitude
d'un succès assuré, car pour coup d'essai ils ont
eu un coup de maître.

L'œuvre de M. Le Gouriadec n'est pas une at-
taque directe à ce terrible fléau qu'est la syphi-
lis, mais bien plutôt à la pudibonderie crimi-
nelle qu'affichent certains parents vis-à-vis de
leurs enfants. Il vaut mieux prévenir que guérir
et il y a des faits qui doivent être exposés fran-
chement, sans fausse pudeur. Et la j eunesse doit
être prévenue contre ce qu'il est convenu d'ap-
peler à tort les maladies honteuses. D'autre part,
lorsque l'enfant se blesse aux cailloux de la
route, il se console dans les bras de ses parents ;
il faut qu'il trouve le même accueil! si bienfaisant
si plus tard les accidents de la vie le blessent
dans sa chair et dans son sang. Telle est en ré-
sumé la thèse développée dans le « Mortel bai-
ser ».

La tournée Chauten a donné du « Mortel bai-
ser » une interprétation remarquable de naturel .
Les gestes sont sobres, et les tirades sont dites
avec tant de chaleur et de conviction que l'on a
l'impression parfois d'être en face de véritables
apôtres et non d'artistes. M. Charles Chauten,
dans le rôle du Docteur Mauroy, fut très ap-
plaudi , et ses brillants compagnons ne furent pas
oubliés dans les ovations du public. A. G.

fJDtheatrale

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir rég u-
larise les fonctions
digestives .

Pri x au public: Flacons de 50 grains Frs. 1.60
Flacons de 25 grains Frs. 1, —
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A l'Extérieur
Mort du comte d'Haussonville

PARIS, 2. — On annonce la mort à l'âge de
81 ans du comte d'Haussonville, doyen ,de l'A-
cadémie française.

Le comte Othenini-Bernard-Galbiriel de Clé-
ron d'Haussonville a écrit im grand nombre
d'ouvrages et de monographies sur des suj ets
historiques ou sociaux. Avec M. G. Hanotaux
il a donné des études appréciées sur Mme de
Maintenon.

Le comte d'Haussonivill e résidait tantôt à Pa-
ris, tantôt au château de Coppet qui lui appar-
tenait.
Comment se répartissent ceux qui vont prêter

de l'argent à l'Allemagne
LONDRES, 2, — Suivant les j ournaux l'enw

prunt allemand serait émis simultanément le 15
octobre à New-York, à Londres et sur le Con-
tinen t , y compris l'Allemagne. L'emprunt pro-
duira environ 8 %. La moitié de l'emprunt to-
tal sera émis aux Etats-Unis. Les deux cinquiè-
mes seront émis en Angleterre , le restant sur
le Continent. On est certain que l'emprunt sera
couvert par la tranche émise par la Banque
d'Angleterre.

Shangaï va être attaqué
LONDRES, 2. — Le correspondant spécial de

l'Agence Reutter à Foutchéou, annonce que le
maréchal CM est prêt à avancer sur Shangaï. Un
mouvement décisif est attendu avant 4 ou 5 j ours.
Le maréchal Chi compte 100,000 hommes et peut
en obtenir davantage si cela est nécesaire. Le
maréchal Chi dispose également d'aéroplanes
ayant des pilotes étrangers. Quant au général
Kiang-Son, son adversaire, il dispose également
de 100,000 hommes et il manifeste nettement l'in-
tention d'attaquer Shangaï.

Situation sérieuse à Tanger
GIBRALTAR, 2. — Suivant des nouvelles de

Tanger, les tribus Andegeras et Wouadras, qui
se trouvent dans le voisinage de Tanger, ont pri s
une attitude hostile et menaçante. La voiture
p ostale qui va de Tanger à Tétouan a été brûlée.
La route est barrée. Des ouvriers Ualiens du
chemin de f er Tanger-Fez ont été tués. On en-
tend de Gibraltar le bruit de la cannonade. Les
Esp agnols envoient des renf orts.

Le Directoire publie au suj et du Maroc une
note disant :

« La nécessité de battre l'ennemi dans tous -les
engagements qui se présentent sans négliger les
communicationls sérieusement menacées exige
l'emploi de grandes forces. Le gouvernement a
cru devoir envoyer au Maroc huit des batail-
lons désignés à cette fin. La situation demande
un grand effort de calme et de fermeté de la
part de tous. Le Directoire se croit obligé, au-
j ourd'hui plus que j amais dexercer là-bas et ici
toute son autorité. »
"***¦£"¦• Un incident à Fratta Polesine —¦ Le gou-
vernement fait effacer une partie de l'épHaphe

de Da tombe de Matteotti
ROME, 2. — (Sp.) — On mande de Turin qu'à

Fratta Polesine une longue épltaphe a été bis-
cuite sur ta tombe de Matteotti d'après les in-
dications de Mme Matteotti elle-même. La
fin de cette épltaphe a été supprimée par ordre
du préfet. Elle était rédigée ainsi : Tout le peu:
pie., qui exalte ton sacrifice est celui de l'Italie
probe et rachetée de l'esclavage.

Sur les lieux où Icare se brûla les ailes,..
Un aéroplane italien prend feu

ROME, 2. — (Sp.) — On annonce qu'au
cours dés manœuvres de la flotte' dans la mer
Ionienne, un avion de reconnaissance a pris
feu à 150 m. de hauteur. Le pilote essaya d'ar-
river à Augusta. Mais les flammes étant de-
venues gigantesques, I! se j eta à la mer avec
ses deux compagnons. On put les sauver tous
les trois.

Locatelli ira tout de même au Pôle Nord
ROME, 2. — (Sp.) — Le commissariat de

l'aviation informe que rien n'est changé aux
projets de l'aviateur Locateli d'ailler au Pôle
Nord dans le courant du mois de juin 1925. On
n'attend que son retour à Rome pour organiser
un nouveau raid. r

Les révélations du renégat SavinkoHi
MOSCOU, 2. — L'Agence télégraphique russe

annonce :
« Au cours de ses déclarations à l'audience du

tribunal, Savinkoff a fait d'intéressantes affirma-
tions concernant la participation des gouverne-
ments étrangers aux tentatives contre-révolution-
naires en Russie. Il a déclaré que la révolte de
Jaroslav a éclaté sur son intervention , due à
l'initiative du gouvernement français, qui lui a
versé deux millions de roubles dans ce but et qui
fit débarquer au même moment deux divisions
françaises et une division anglaise à Archangel.
Les Français se seraient servis des socialistes
révolutionnaires pour l'organisation de la ré-
volte de Moscou, qui commença par l'assassinat
du comte Mirbach, ministre d'Allemagne. Savin-
koff dit avoir reçu personnellement 200,000 rou-
bles du président de la République tchécoslova-
que, M. Mazarik, pour l'action terroriste en Rus-
sie. D'autre part, Savinkoff a affirmé que l'An-
gleterre a remis à Koltschakk les trente millions
de francs-or retenus comme gage pour les bons-
or russes. Après son expulsion de Pologne, Sa-
vinkoff a de nouveau cherché à entrer en rela-
tions avec les gouvernements occidentaux, no-
tamment avec M. Mussolini, mais en vain. »

Epinard dans les choux !...
NEW-YORK, 2. - Le cheval Epinard' a été

battu.

L'ouverture de la Société des Nations
lin incident sur la tombe de Hatfeotti

En Suisse: Le crime de Schattdorf
— ¦amjf 'myma *..-*.- _= 

Autour de la Société des
Nations

L'arrivée de M. Herriot
LYON, 2. — (Sp.). — On apprend que M.

Herriot quittera Lyon mardi après-midi en auto
pour arriver à Bellegarde à 16 heures, où il se-
ra reçu par la municipalité. Il repartira une de-
mi-heure plus tard vers Genève où il arrivera
vers 18 heures. M. Herriot descendra à l'Hôtel
des Bergues.
M. Mac Donald prépare une déclaration impor-

tante
LONDRES, 2. — (Sp.). — Selon le « Sunday

Times », M. Mac Donald a l'intention de faire à
Genève une importante déclaration sur le pro-
blème du désarmement et de la sécurité, dans
laquelle il expliquera qus la Grande Bretagne
est prête pour toutes les question s à accepter
le principe de l'arbitrage.
L'élection de M. Motta bien accueillie à l'étran-

ger
PARIS, 2. — Les j ournaux français font una-

nimement l'éloge de M Motta, nommé président
de la présente session. . ,

MILAN, 2. — L'envoyé spécial du « Corriere
délia Sera » à Genève dit que l'élection de M.
Motta, connaisseur équilibré de la politique in-
ternationale, à la Société des Nations, peut être
accueillie avec sympathie.par. l'Italie. Il a fourni
une nouvelle preuve de son éloquence par le dis-
cours qu'il a prononcé en prenant possession du
fauteuil présidentiel.

Quelles sont les impressions de M. Motta ?
GENEVE, 2. — (Sp.) — La « Suisse » a tenté

d'interviewer M. Motta à l'issue de la séance de
l'assemblée de la S. d. N. pour lui demander .ce
qu'il pensait de cette première séance. Mais M.
Motta's'est montré rebelle à l'interview. Tout E(U
plus a-t-il dit : «Eh bien, je suis confus ,dé la
confiance qui m'a été. témoignée Vous pouvez
dire que j e suis très content, très heureux du
grand honneur qui est fait à la Suisse à travers !
ma personne. » 

En Suisse
L'emprunt de consolidation

BERNE, 2. — (Resp). — Nous apprenons que
l'emprunt de la Confédération , voté récemment
par le Conseil fédéral et accepté par les banques
suisses sera émis pendant la période du 10 au
20 septembre.

Pour rétablir la circulation normale de
l'Orient Express

BERNE, 2. — (Resp). — Le 3 septembre s'ou-
vrira à Paris une conférence où sont invités des
représentants de la France, de l'Autriche, et de
la Suisse, dans le but de rétablir la circulation
normale de l'Orient Express par l'Allemagne du
sud via Strasbourg, Stuttgart. Nous savons que
le passage de l'Orient express par la Suisse
était une conséquence de l'occupation delta Ruhr.
Les décisions de la conférence de Paris vont
donc léser nos intérêts. M. Matter, chef d'exploi-
tation des C. F. F. est chargé de les défendre et
essayera d'obtenir des compensations dans la
création de nouveaux trains internationaux ;

T

Pour permettre au personnel des hôtels de se
rendre en Angleterre

BERNE, 2. — (Resp.). — On attend ces jours-
ci au département fédéral de l'Economie publi-
que l'acceptation par l'Angleterre d'un arrange-
ment spécial permettant un échange de person-
nel dans l'industire hôtelière afin de permettre
aux Suisses d'apprendre la langue anglaise en
se rendant en Angleterre et aux Anglais d'ap-
prendre les langues allemande ' et française en
se rendant en Suisse. Cette convention par les
principes généraux fixe la * durée de l'échangé,
mais ne fixe pas les salaires. Elle se borne sur ce
point à dire que les salaires doiven t être suffi-
sants pour vivre convenablement. Dès qus cette
petite convention sera signée les détails en se-
ront rendus publics par un communiqué offi-
ciel du département fédéral de l'Economie pu-
blique.

Un sauvetage à la fosse aux ours
BERNE, 2. — Dimanche après-midi, l'ourson

chéri ; des . Bernois et qui figure dans tous les
cortèges, a voulu faire ses débuts comme grim-
peur. Mais cela lui a plutôt mal réussi. Arrivé,
en effet , au sommet de l'arbre qui orne la fosse,
l'animal qui avait enfoncé ses griffes trop profon-
dément dans le tronc, ne put plus les retirer et
demeura ' prisonnier, poussant des hurlement la-
mentables.

Les spectateurs, éplorés.'se hâtèrent de préve-
nir le gardien de la fosse. Avec un aide, celui-ci
se ïhit aussitôt en- devoir de délivrer "infortuné

i ourson. Muni d'une corde, il s'efforça de « laz-

zer» la bête, à laquelle il tentait en même temps
de faire lâcher prise, en lui donnant force coups
de souliers sur les pattes. Rien n'y fit. L'ours se'méprenant .sur les phïlantrophiques intentions du
gardien, mordait avec fureur la corde qu 'on lui
lançait et tentait de happer les j ambes des sau-
veteurs gigotant au-dessus de lui.

Après de longs efforts, cependant, on réussit à
descendre à terre le petit mutz, fort ému de son
équipée. Il ne recommencera pas de sitôt. Il l'a
solennellement promis.

De nombreux Bernois étaient accourus à la
fosse pour suivre ce palpitant sauvetage et ils
ont poussé un gros soupir de soulagement quand
ils ont vu leur favori hors de péril.
Les mandats-poste pour la Hongrie sont rétablis

BERNE, 2: — Suivant une communication de
l'administration des postes hongroises, le servi-
ce des mandats-poste de la Hongrie pour Ja
Suisse, de même que celui des remboursement-
messagerie de la Suisse pour la Hongrie sont de
nouveau autorisés à dater du ler septembre
1924. Montant maximum : 300 francs.

La mobilisation de la première division
LAUSANNE, 2. — (Corr.) — Le réseau du

premier arrondissement présentait dimanche un
trafic inaccoutumé ; partout, trains bondés, en
cette rare j ournée ensoleillée d'une saison
maussade, et dans tous les trains des soldats
de toutes armes.

La gare de Lausanne, en particulier, présentait
un coup d'oeil pittoresque, des officiers et des
sous-officiers intervenant aux heures d'affluen-
ce pour « écumer » les quais et mettre sur deux
rangs les soldats qui se promenaient là, képis
et casques fraternellement alignés, les képis des
vieux et les . casques des j eunes.

L'artillerie est déjà cantonnée dans la région
de Cossonay, lundi c'est le gros de la division
qui mobilise, à Genève, à Morges, à Aigle, à
Yverdon ; l'aviation, pour la première fois, se
réunit à Payerne.

Nos contingents de carabiniers neuchâtelois et
jurassiens se sont rassemblés à Colombier et à
Bienne, par la pluie , pour être ensuite dirigés
vers la région de Vufflens.
rjdp*1- Un soldat de la Ire division serait tombé

du train près de Vuadens
LAUSANNE, 2. — (Sp.). — Le personnel des

trains ayant convoyé hier des unités qui se
rendaient aux manoeuvres de la Ire division
déclarent qu'un soldat serait tombé du train
près de Vuadens et qu 'il aurait été assez sé-
rieusement blessé. Nous n'avons pas pu obte-
nir confirmation de cette information malgré de
nombreuses démarches dans les milieux ferro-
viaires où on semble conserver une certaine ré-
serve sur cette affaire .

Empoisonnées par de fausses oronges
GENEVE, 2. — On a transporté d'urgence à

l'hôpital̂  une septuagénaire, Mme veuve Coëx,
propriétaire du débarcadère à Corsier-Port, et
sa domestique Joséphine Ploujoux, 45 ans, qui
avaient mangé vendredi soir die fausses couoou-
melles. Inquiets de voir le café fermé dimanche
matin, les clients appelèrent la police qui trou-
va les deux femmes agonisantes sur leur lit.
Lundi après-midi , l'état des deux malheureuses
était désespéré.

Un chalet réduit en cendres
SION, 2. — Dimanche soir à 10 h. 30, un in-

cendie a réduit en cendres un chalet situé au
haut du village de Dugny sur Leytron. Du bâ-
timent rempli de fourrage, i ne reste plus que
les pierres calcinées du rez-derchaussée. Le
chalet était assuré et appartenait à M. Jaquier
père. On ignore les causes du sinistre.

Le mal du pays
BALE, 2. — La gare badoise de Bâle reçut ces

j ours la visite de 3 personnages exotiques : trois
soldats marocains arivaient en Suisse sans pas-
seport et avëç le désir de regagner leur monta-
gneux pays. Ils déclarèrent avoir fait dix ans de
service dans l'armée française, sans congé, et
avoir déserté depuis Essen où stationnait leur
régiment. Ils avaient essayé de passer la frontière
suisse près de Singen, mais sans succès. Ces
voyageurs ont l'intention de gagner l'Afrique par
l'Autriche et l'Italie 

Le crime de Schattdorf
On arrête le meurtrier

ALTDORF, 2. — Grâce au signalement qui ¦«•"*•
a été communiqué, la police a réussi à arrêter,
à Uster, l'auteur du crime de Sehatfdorf.

C'est un certain Clément Bernet, de Gom-
menswil (St-Gall), 44 ans, exerçant la proies
sion de menuisier, et déjà titulaire de plusieurs
condamna* ions.

Bernet qui était encore porteur de 180 francs
en or, a fait immédiatement des aveux com-
plets, ., ¦-¦- , ... . . ...,,. 

"HP** Comment «t découvert l'assassin — Les
mobiles h ce crime sauvage

. ZURICH, 2. — L'auteur du crime de Schatt-
dorf est un dangefeux individu du nom de Clé-
ment Bernet, quij a déjà ,subi de nombreuses
condamnations por vols, recels, coups et bles-
sures, cambriolage, etc.

Voici dans quelts conditions il fut arrêté.
II écrivait derairemerit à sa femme divorcée

qui habite Uster ju'il viendrait la voir lundi
soir. Cette dernièri avisa de suite la police, car
Bennet était sous le coup d'un mandat d'ex-
pulsion.

Les autorités se aisirent de l'individu dès son
arrivée à Uster ënRDcédèrent à un interro-
gatoire. On fut tr&s sufirjg de découvrir sur fui
une forte somme d'argem erTp«tre part on fut
très Intrigué en apercevant de nbm>euses ta-
ches de sang sur les habits de r.ndrMlnt.Har.
celé de questions, Bernet finit par avouer qu'il
était l'auteur du crime de Schattdorf. De sa dé-
position, H reesort les faits suivants :

Samedi dernier à midi, Bernet sortait du pé-
nitencier cantonal de Schwy tz où il venait de
purger une peihe pour vol. Il erra pendant la
journée dans la campagne et coucha à la belle
étoile.

Dimanche matin, il se rendct à Altdorf. II pé-
nétra dans la cour de l'orphelinat administré
par M. Scheiber et demanda un verre de cidre.
A la suite de diverses questions, il apprit que
la j eune fille de l'admMstrateur. Katherine
Scheiber. âgée de 15 ans, était seule dans l'é-
tablissement. Aussitôt lui vint l'idée de tuer la
Jeune fille et de cambrioler ensuite l'orphelinat.

Bernet essaya d'abord d'étrangler la j eune
Scheiber. maÊs cette dernière put s'échapper
et voulut fuire eh sautant par une fenêtre. Mais
le misérable parvitot à retenir la pauvrette et
la tua en Jui portant par derrière et avec une
saùvegerie inouïe de nombreux coups de cou-
teau]

L'assassin fractura ensuite un secrétaire et
s'empeira d'une somme de 300 francs.

Son horrible acte commis, Bernet se rendit jus-
qu'à, Ersfeld. En chemin il j eta le couteau plein
de sang, qui lui avait servi pour commettre sa
sauvage agression. De plus il essaya d'effacer
les ©ches de sang qui maculaient ses vêtements.

A Ersfefd, le bandit prit le train pour Zurich.
Il pissa son temps dams les cafés de la ville
et U soir coucha sous un faux nom dans un petit
hôte.

Lundi , Bernet partait à Nieder Uster pour y
rencontrer sa femme divorcée et où l'attendait
la pi'ice. Interrogé isur le moblîe de son crime,
l'assassin a déclaré qu'il voulait par son acte
exercer une sorte de vengeance sur les auto-
rités qui M avaient fait subir de multiples con-
damnations.

La Cbaax- de-f onds
Bataillon des sapeurs-pompiers.

L'inspection officielle du corps des sapeurs-
pompiers aura lieu samedi 6 Septembre 1924.

Voici l'horaire prévu :
13' h. 30. RassemblementEtat-Maj or, Hôtel de

Ville. Compagnies, places de rassemblement
13130-14 h. Compagnies à disposition des chefs

de Compagnies.
14 h. Rassemblement du Bataillon sur la rue

du Progrès, au nord du Collège Primaire.
1415-16.15 h. Inspection par le Conseil com-

munal. Exercice d'officiers. Attaque d'un massif.
16 h. 40. Défilé.
17 h. 15. Rapport des Officiers au local.
La musique « La Lyre » fonctionne comme mu-

sique de service.
La démission de M. Strahm.

Notre confrère l'« Effort », organe du P. P.
N., écrit les lignes suivantes au sujet de l'entre-
filet que nous avons publié hier sur la démission
de M. Strahm, conseiller d'Etat :

M. James Favre, administrateur-délégué de
ia Zénith, au nom du Conseil d'administration,
a appelé à la direction de la fabrique, M. Ernest
Strahm, conseiller d'Etat, et M. Eugène Butri-
caz, ancien directeur de la fabrique Paul Ditis-
heim. La démission de M. Strahm n'est pas en-
core effe ctive ; son remplacement au Conseil
d'Etat n'interviendra qu'à l'élection générale du
printemps prochain.
Feu de cheminée.

Le service du ramonage a dû intervenir pour
im feu de cheminée qui venait d'éclater dans
l'immeuble rue du Parc 70. De la suie accumu-
lée sous le chapeau de la cheminée était la
cause de tout le mal. Tout danger fut écarté
rapidement et fl n'v eut Pour ainsi dire pas de
dégâts. 
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