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LA SENTINELLE de ce  jour 
paraît en 6 pages.

nos malins p j | u e s  do Palais
Quand, au Conseil national, parle un de nos sept 

sages, on a toujours l'impression iqu'il est dominé 
par l'idée 'que personne n'est aussi malin 'que les 
sept flamibeaux dirigeant la politique de notre

Il faut entendre M. Schulthess affirmer com
ment il sauve le pays en le dotant d'une barrière 
protectionniste, à l'intérieur de laquelle il étouf
fe ! Il faut entendre M. Musy nous parler en 
une langue mi-française mi-allemande de tous les 
mystères de la finance, à lui seul connus et dont 
il tire des déductions habiles et savantes à faire 
pleurer une pomme ! Il faut entendre M. Hâber- 
lin déclarer Ique les enfants terribles sont dan
gereux parce qju'ils disent la vérité, alors qu'en face 
de lui se trouve l'enfant terrible Villemin qui a 
joliment maltraité le Conseil fédéral au cours de 
ces dernières années. 11 faut entendre le ministre 
de la guerre, la bouche en cœur et l'oeil rieur der
rière son .binocle, dire comment il est nécessaire 
d'accroître nos armements ! Il faut entendre M. 
Chuard arranger une motion socialiste en étalant 
un courage facile, puisqu’il se sent appuyé par tous 
les autres partis.

Comme on a l'impression profonde iqu'on se 
trouve en face des plus forts politiques du pays !

Du diable, n ’allez pas tarabuster M. Motta, le 
chef du département politique, pour son attitude 
à Genève dans le problème du désarmement et 
lui reprocher d'avoir refusé de voter une propo
sition limitant les budgets militaires au taux de 
celui de 1920. N ’allez pas lui reprocher de n'avoir 
pas voté avec ceux qui voulaient au moins l'ap
plication de la disposition concernant l’inscription 
des traités telle q|ue l'exigeait le pacte. Avec une 
redondance méridionale, on vous fera compren
dre que vous n'y entendez rien.

Mais surtout, oh ! surtout, ne touchez pas au 
roi Charles, le protégé de Rome, du Nonce, de 
Messieurs Musy et Motta et des conseillers na
tionaux Bossi, W alther et Co. Ne laissez pas en
tendre que la Suisse a joué un rôle dangereux avec 
lui en le laissant rentrer dans le pays ou, en ne 
l'internant ipas au moins dans (quelque - Salvan 
sur lequel on pourrait exercer une surveillance 
étroite. Ce régime était bon pour d'inoffensifs 
Russes, Polonais, Français et Italiens qu'on y a 
tenus pendant des mois et des mois et cela pour de 
futiles prétextes.

Nos républicains ne comprennent pas plus ce 
qu'est l'égalité q|u'un potentat nègre. S'il s'agit 
d'un réfractaire, d'un déserteur, de quelqu'un qui 
a déplu lors de la grève générale par de simples 
propos, de quelqu'un qui a osé s’affirmer socialiste 
eu peut-être .communiste, le ministère public est 
un peu là. Pour un rien on expulse. Nous avons 
vu expulser de notre pays, pour ne citer qiu'un 
cas, un socialiste italien, domicilié depuis une ving
taine d'années en Suisse, ayant eu de sa compa
gne — une Suissesse — deux enfants qu'il éle
vait avec le iplus grand soin, tandis qu'il entre
tenait leur grand'mère aveugle. Il eut le malheur 
de participer à l'emprunt du parti socialiste ita
lien aujourd'hui! exclu de la Troisième Interna
tionale. Mais, parce que cet emprunt portait le 

^titre d'emprunt communiste, notre homme fut ex
pulsé.

Mais, quand il s'agit d’un Charles de Habsbourg, 
d'un Berchtold qui supporte la responsabilité d'une 
guerre qui a saigné et ruiné l'Europe, on met 
des gants et des formes. Le nonce le protège ! 
M. Motta le considère. iM. Musy l’admire... et les 
socialistes le maudissent. Trahissant une première 
fois les devoirs dus à notre hospitalité, on le re
çoit, on le ménage, on le traite comme un mo- 
narciue, on lui accorde l'exterritorialité, on l’exo
nère des impôts et il s'installe au cœur de la Suisse. 
Notre gouvernement ne le soumet à  aucun régime 
de contrôle, là aucune surveillance. On laisse entrer 
en Suisse ses agents, son frère, on les laisse tra 
fiquer, au Palace, à la barbe même du Conseil 
fédéral.

iL'Italie éveille l'attention de la Suisse sur le 
danger, mais M. Motta s'indigne, car le protégé 
du nonce a donné sa .parole d'honneur : Un roi ! ! ! 
vous entendez : un Roy ! ! ça n'a qu’une parole, 
ce n'est pas comme un ouvrier étranger. Pour pour
suivre la chimère du complot inventé par le 
Persky, gloire de la « Gazette », on a mis sur ipied 
pendant des ans, des juges extraordinaires. Pour 
le Roy, on a désigné, paraît-il, un simple policier 
plein de respect qui s'ingénia à ne rien voir et 
rien savoir.

Et, maintenant, le Roy ! le protégé du nonce, 
de M. Motta et de M. Musy s'est moqué de la 
Suisse comme Yvette Gilbert de sa première che
mise, comme elle le méritait pour son manque 
de dignité, pour sa veule servitude.

Il s’en est allé et a failli rem ettre le feu à l'Eu
rope. Le sang a coulé. Il y a eu bataille, on a 
senti passer l'orage dans toute l'Europe centrale.

Ce Roy est un fou, soit, mais que penser de
1 inconscience, de la légèreté de noire Conseil fé
déral qi'ii .porte la responsabilité de cette nou
velle aventure. Il y a air Palais des gens qui de
vraient comprendre que lsur place est désormais
ailleurs.

■E.-Paul GRABER.

Evangélisation socialiste
Que ce titre, camarades, ne vous effraie pas. 

Nous donnons ici au mot évangélisation son sens 
laïque. C'est-à-dire que si évangile se traduit en
core en français par bonne nouvelle, et que évan
gélisation soit par conséquent l'action de prêcher 
cette bonne nouvelle, le moins qu'on puisse dire 
du socialisme c’est qu'il est une bonne nouvelle 
pour ceux qui en bénéficieront.

Si donc ceux qui adhèrent aujourd'hui au so
cialisme y  ont été gagnés parce qu’il représente 
pour eux un idéal, ils ne peuvent faire autrement 
que de désirer le voir partager par d ’autres. Et 
ceci les amène tout naturellement à contribuer 
à sa propagation.

Aussi longtemps que le socialisme restera éle
vé au niveau d ’un idéal, et qu’il ne sera pas de
venu un parti politique permettant à des hommes 
d'intriguer pour obtenir la première place ou de 
se disputer leur part d'influence pour désirer 
jouer un rôle en vue, c'est-à-dire aussi longtemps 
que le socialisme ne sera pas devenu le tremplin 
politique dont des individus se serviraient pour 
grimper, il restera capable d'enthousiasmer les 
masses et de susciter des apostolats nouveaux.

C'est évidemment là la condition fondamen
tale qui a fait jusqu’ici le succès du socialisme. 
Les camarades qui nous ont précédés dans la lutte  
que nous menons contre le capitalisme en vue de 
l’édification d ’une humanité meilleure pour les 
travailleurs, et dont plusieurs sont encore à la 
tâche, ont précisément rempli cette condition. 
C’est pourquoi ils sont parvenus à gagner la con
fiance de la classe ouvrière à leur idéal. Aussi, 
camarades, profitons de cette expérience et de 
cet exemple, et entretenons chez nous cette ex
cellente tradition.

A vant même d'entreprendre un nouvel effort 
de propagande, il est indispensable de réaliser 
cette première condition morale qui est la con
fiance mutuelle et la plus absolue sincérité à l’é
gard de soi-même, de son idéal et de ses cama
rades. \

*  *  *

Il ne s’agit plus aujourd'hui, camarades, de 
vous inviter à penser à la campagne d ’hiver. 
Nous vous avons fait cette recommandation en 
temps opportun. A ujourd’hui, il faut se mettre 
partout à la besogne. Le Comité cantonal neu- 
châtelois est entré en contact avec les Comité 
de districts et les représentants des sections du 
Parti Socialiste de notre canton pour organiser la 
propagande qui devra se faire durant l’hiver pro
chain. Ses délégués n’ont pii que constater la bon
ne volonté dont font preuve la plupart des Co
mités de sections pour accomplir cette tâche. 
Tout prochainement, le Comité exécutif sera à 
même de leur faire connaître la liste des con
férences qu’il prépare et les noms des conféren
ciers dont il aura obtenu le concours.

De son côté, l’actif secrétaire français du Parti 
socialiste bernois réunit, lui aussi, les militants 
jurassiens pour les appeler au travail.

D’autre part, camarades, à côté de cette pro
pagande verbale que nous allons entreprendre 
dans le pays, et que vous avez soir: d’organiser 
sans plus tarder, il nous faut aussi assurer une 
plus large diffusion à l’organe du Parti, La Sen
tinelle, qui est encore le meilleur moyen de pro
pager nos principes et de faire connaître notre 
idéal.

A  cet effet, nous allons consacrer les deux der
niers mois de l’année à la cueillette de nouveaux 
abonnés à La Sentinelle. Dans les sections où une 
Commission de La Sentinelle n’a pas encore été 
constituée, il faudra le faire immédiatement. Et 
toutes ensemble dans leurs localités respectives, 
ces Commissions devront se mettre à la recher
che d ’abonnements et d ’annonces. La Sentinelle 
a donné ces derniers temps suffisamment de 
preuves à la classe ouvrière qu elle la soutient 
opiniâtrement dans la lutte qu’elle mène contre 
la vie chère, le chômage, la baisse des salaires 
et pour le maintien de la journée de huit heures, 
pour qu’il ne soit pas nécessaire d’insister longue
ment sur l’obligation qu’il y a pour elle à lire et à 
recommander la lecture du journal qui seul défend 
véritablement ses intérêts.

Durant les mois de novembre et de décembre, 
camarades, faites de nouveaux abonnés à La Sen
tinelle.

Organisez aussi, camarades, dans chacune de 
vos localités la vente à domicile de l’Almanach 
socialiste. Là encore nous avons à notre disposi
tion un trop bon moyen de propagande pour ne 
pas l’utiliser efficacement. Si la vente de Y A lm a
nach est satisfaisante, il y a encore trop d'inté
rieurs ouvriers da?is lesquels il n'a pas pénétré.

Si donc il y a certaine condition morale qu'il 
est préalablement nécessaire de remplir, il est 
aussi des conditions matérielles indispensables 
au succès de notre propagande si nous voulons 
atteindre notre but.

Voilà, camarades, ce que nous entendons par 
évangélisation socialiste : elle doit durant l'hiver 
qui vient, gagner de nouveaux adhérents à notre 
idéal. Et cela dépend de chacun de nous.

Abel VAU  CHER.

A s-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

ResponsabiliiÉ de nos autorité pour 
le coup d’Eiat fle Charles de l a t t M n

L ’essai du coup d'Etat de Charles de Habsbourg 
a échoué, parce que ses aspirations au trône de Hon
grie s'opposent aux intérêts politiques de la grande 
et de la petite  .Entente et parce que le gouverne
ment d'Horthy n 'est pas disposé à  s ’en aller.

Ce n’est pas grâce à la vigilance et à une intel
ligente prévoyance de nos autorités que l’aventure 
de Charles de Habsbourg, l'enfant gâté de nos 
conservateurs catholiques, a avorté du coup, ce 
n'est pas notre Conseil fédéral ni le gouverne
ment lucernois qui ont su empêcher un nouvel 
écoulement de sani* dans des proportions terri
bles. Si l’Europe centrale n'est pas entraînée dans 
une nouvelle guerre, c'est grâce à la supériorité de 
force des adversaires d’une reprise des pouvoirs 
dans l’ancienne monarchie austro-hongroise par la 
dynastie des Habsbourg.

Il est certain que le second essai de l'ex-em- 
pereur Charles d'arriver au pouvoir a coûté de 
nombreuses vies humaines. Mieux préparé, il au
rait provoqué une guerre entre plusieurs Etats eu
ropéens. Quelques journaux 'bourgeois se hâtent de 
dire qu 'en ne ipeut adresser des reproches à nos 
gouvernements à cause de la fuite de l’ex-empe- 
reur. Le Conseil fédéral lui-même s'excuse en 
déclarant que 'Charles a rompu sa parole d'hon
neur. Tout cela ne peut que compromettre da
vantage les autorités de notre pays devant l'opi
nion mondiale.

On est payé peur savoir que les monarques 
n'hésitent pas à rompre leur parole d’honneur 
quand ça leur convient. Le gouvernement hollan
dais, q/üi a un client de la même espèce à garder, 
a su prendre des mesures de surveillance assez 
rigoureuses pour que Guillaume II ne tente pas 
de fuir du château d'Amerongen, malgré qu'il peut 
encore compter aujourd’hui sur l'appui d'un fort 
parti réactionnaire monarchiste en Allemagne.

Par contre, Ckarles de Habsbourg a déjà lilé 
une lois et a prouvé qu’il ne poursuit qu’un but, 
soit de reconquérir son ancien trône le plus tôt 
possible, sans se soucier des difficultés qui en ré
sultent pour ceux qui lui ont donné asile. Tout cela, 
le Conseil fédéral le savait aussi 'bien c<ue le gou
vernement lucernois quand il s'agissait d'accorder 
une seconde fois notre '"hospitalité à l'ex-empe- 
reur. Malgré cela, ils se contentèrent d’une surveil
lance des plus médiocre et msùHisenie.

Quand il s'agit d'empêcher un adversaire poli
tique d'entrer en Suisse, les prétextes les plus 
insignifiants servent à justifier de telles mesures. 
La réponse du conseiller fédéral Haberlin à l'interpel
lation IReinhard, concernant l'interdiction d'entrée 
en Suisse à des militants ou propagandistes étran
gers le prouve. II suffit que des ouvriers ou des 
étudiants étrangers soient suspects d'avoir une 
opinion oolitique qui ne soit pas sympathique à 
notre Conseil fédéral pour cjue la police les surveille 
rigoureusement. A Zurich et à Berne, nos autorités 
de) police mobilisent facilement trois ou quatre 
agents pendant plusieurs jours pour faire la chasse 
aux petits voleurs ou aux femmes trop libres. A 
Lucerne, on met depuis quelque temps des corps 
de police entiers de piquet chaque fois que l’Union 
ouvrière ou le parti socialiste organise une as
semblée publique en plein air. Les militants socia
listes étrangers ne reçoivent la permission pour 
assister à un congrès ouvrier en Suisse que si cela 
plaît à M. le chef du département fédéral de justice 
et police et seulement après avoir signé un revers, 
par lequel ils s'engagent ià ne faire aucune propa
gande politique dans le pays. Gare si l'un d'eux 
essaye de ne pas tenir strictement ses engage
ments, on l'expédie sans autre, et ce serait en vain 
s’il essayait une seconde fois d'obtenir une permis
sion pour rentrer en Suisse.

Nos autorités tra iten t d’une manière bien diffé
rente la clique monarchiste, la bande des grosses 
nuques, qui ont perdu leur trôae et qui sont en 
grande partie responsables du militarisme et de la 
guerre mondiale.

Malgré les avertissements sérieux de la presse 
socialiste, malgré les informations fournies à l'oc
casion de la discussion sur l'interpellation Grimm 
concernant Charles de Habsbourg, sur les intri
gues monarchistes réactionnaires qui se p ra ti
quent en Suisse, le Conseil fédéral et le gouver
nement lucernois laissent intriguer à son aise le 
plus dangereux 'de nos hôtes, jusqu'au moment où 
il s'envole pour causer de nouveaux désastres. 
Une telle attitude est impardonnable, car elle ne 
p araît compréhensible que quand on suppose que 
nos autorités étaient favorables aux plans de 
Charles.

En tout cas, le Parti socialiste ne peut se con
ten ter de protester de toute son énergie contre 
cette attitude du Conseil fédéral et du gouver7 
nement lucernois et de les rendre responsable 
pour toutes les conséquences qui pourraient ré 
sulter d'une confiance exagérée vis-à-vis d'un 
potentat étranger.

Nous devons exiger que toutes personnes 
étrangères appartenant aux hautes sphères poli
tiques et, de ce fait, capables d’abuser du droit 
d’asile pour nouer des intrigues politiques, soient 
sérieusem ent surveillées.

Nous chargeons la fraction socialiste au Con
seil ra tional d 'interpeller le Conseil îédéral sur 
ces événements et les m esures de sécurité qui en 
résultent, et nous attendons de la  part de nos ca
marades lucernois à ce qu’ils dem andent des ex
plications à leur gouvernement cantonal.

Comité directeur du P. S. S.

ECHOS
Gamins de 40 ans et hommes mûrs de 70 ans
Un célèbre docteur anglais a émis l'opinion sui

vante sur la vieillesse : c 'est à  soixante-dix ans 
qu'un homme est dans toute la force de l’âge, au 
point de vue intellectuel surtout. Personne à qua
rante ans n’est digne qu'on prête  , l'oreille à ses 
discours. Le cerveau n'est pas pleinement déve
loppé à cet âge-là.

Les femmes sont tout particulièrement invitées 
à prendre bonne note de cet avis. Elles seraient 
tout à fait mal avisées de prêter l'oreille aux sou
pirs d'un prétendant qui n 'est pas encore sorti 
de cet âge bête de la trentaine. La bonne ré 
ponse à faire à un « je vous aime » d'un de ces 
étourneaux de moins de quarante printemps est : 
« Que pouvez-vous connaître de l’amour à  votre 
âge ? »

Mot de la fin
Le chef de bureau à un nouvel employé i  ,
— Mon secrétaire vous a-t-il dit ce que vous 

aurez à faire ?
— Oui, il m 'a dit de le réveiller quand je vous 

verrais venir.
-------  ■m a »  —  ■ ----------------------- ----------- ■

Lettre de Berne
Les projets de l'Union ouvrière. — Voyage en

Italie.
Berne, 28 octobre 1921.

Comme de coutume, l'Union ouvrière de la ca
pitale, soucieuse d'être utile à ses membres et de 
leur procurer des délassements bon marché en 
même temps qu'artistiques, organise pour l'an pro
chain une course éducative en Italie. Le bu t du 
voyage, qui aura lieu pendant les fêtes de Pâques 
1922, sera Pise et Florence.

Le départ aura lieu de Berne le jeudi à 16 heu
res. Le retour se fera le mardi à  3 heures d:u ma
tin, également à Berne.

Le prix est fixé à  150 francs. Sont compris 
dans cette somme, le train de Berne et retour à 
Berne, le passeport, .pension et logement, des en
trées dans différents établissements et les pour
boires. La course est mixte, des dames, même seu
les, peuvent y participer.

L ’itinéraire est le suivant : Berne, Lœtschberg, 
Simplon, Milan, Bologne, Florence. Le retour se 
fait par Pise, la Spezzia, Gênes, Alexandrie et 
Novarre.

Les camarades de la (Suisse romande qui désirent 
d'autres renseignements peuvent s'adresser direc
tement à l'Union ouvrière de Berne. Les cama
rades de La Chaux-de-Fonds trouveront tous Tes 
renseigements à la F. O. M. H. de leur ville.

Le programme provisoire établi maintenant don
ne déjà quelque idée de la valeur artistiq/ue du 
voyage. A  Florence, les participants visiteront le 
Palais Strczzi, la vieille ville, le vieux pont, la 
piazza délia Signcria, la loge des lances. Dans 
l'après-midi, promenade à Viale dei Colli et à 
San Miniato. La journée du samedi prévoit une 
visite du Baptistère, du Dôme et du Campanile, 
de la Chapelle St-Laurent et de St-Marc. Pen
dant la matinée de dimanche, les 'promeneurs 6e 
rendront à la Ste-Croix et air Palais Pizzi. L'a- 
près-midi, escapade jusqu'au magnifique belvédère 
de Fiesole.

Voilà quelques heures remplies et dont cihaque 
participant rapportera d'inoubliables souvenirs. C'est 
le lundi seulement c;u'ils iront à Pise. Le retour se 
fera en longeant la côte méditerranéenne du golfe 
de Gênes, l'une des plus merveilleuses d'Italie. Ces 
quelques lignes suffisent à dire la beauté et l’in
térêt des projets de l'iUnion ouvrière de Berne,

«a- •

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Des allocations d’automne seront allouées aux 

chômeurs zurichois
ZURICH, 27. — A  la séance de mercredi, au 

Conseil municipal, le communiste Kopp a déposé 
une motion réclamant l'octroi aux chômeurs in
occupés durant 60 jours depuis le 1er juillet der
nier, d'une allocation extraordinaire d'automne, 
dans les proportions suivantes :

Chômeurs mariés : 150 fr., plus 10 fr. par en
fant ; célibataires satisfaisant à une obligation lé
gale d'assistance, même som m e; chômeurs seuls; 
100 fr.

Il demande à cet effet l’ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 20 000 fr. M. Hâberlin, chef du 
département de l'Hygiène 'publique, déclare, au 
nom de la municipalité, accueillir cette motion 
peur étude, mais ne pouvoir apporter aucune assu
rance peur le moment, étant donné l'ignorance 
où l'on est encore dlu point de vue idtu canton sur 
la question. Il propose l'institution d'une com
mission de 11 membres qui examinera inconti
nent la question.

Suit un assez long débat, à l'issue duquel la mo
tion Kopp est  à l'unanimité déclarée recevable 
dans ces conditions.

Puis on transforme en résolution une motion 
du juge cantonal Wyss proposant d'autoriser dès 
aujourd'hui la municipalité à effectuer le versement 
des allocations d'automne, conformément aux dis
positions des arrêtés fédéraux, dès q;ue le Conseil 
d'Etat aura décidé l'application. L'urgence est 
déclarée p ar 93 voix sur 109.



JURA BERNOIS
MOUTLER. — Conseil municipal. — Séance 

du 21 octobre 1921.
Le Conseil nomme les membres du bureau élec

toral pour la votation cantonale du 6 novembre 
prochain,

Faisant suite à  une requête de l’épouse de notre 
caissier municipal, lequel a déjà obtenu un congé 
de six mois pour cause de maladie, l'on décide, 
vu qu'aucune amélioration n'est encore intervenue 
dans son état de santr( de lui prolonger son con
gé de trois mois aux mêmes conditions, et, de 
ce lait, réengage pour le même laps de temps 
son remplaçant provisoire.

Statuant sur des recharges laites, ensuite de 
la non->prise en considération de demandes de pro
longations de chômage, le Conseil, après examen 
des pièces 'fournies, en recommande une ; pour une 
deuxième, l’on fournira à l'Office cantonal de chô
mage tous les renseignements nécessaires, cfluitte 
à lui de prendre la décision qu'il jugera bon ; pour 
une troisième, on se renseignera encore et statue
ra définitivement sur ce cas dans une autre séance.

La réfection du stand arrivant tantôt à sa fin, 
la commission des travaux publics fait remarquer 
■quë le mobilier aurait aussi besoin d’être retenu, 
c'est pourquoi l'on décide de reformer une nou
velle équipe de quatre ou cinq chômeurs pour 
s’occuper de ce travail et d'adresser une reajuête 
à lf  bourgeoisie, lui demandant de bien vouloir 
mettre .gratuitement à disposition de la munici
palité le bois nécessaire à cet efifet.

M. Peter, ingénieur cantonal, ayant déclaré que, 
pour les travaux de correction de la Birse, on pour
rait obtenir une subvention de 75 à 80 %, le Con
seil, pour être renseigné exactement à ce sujet, 
invitera M. l'ingénieur à fixer une entrevue pour 
discuter de la «chose, car vu l'état financier précaire 
de la commune, on hésite avant de se lancer dans 
des travaux nécessitant une grande dépense de 
fonds, mais inévitable si l’on veut procurer du 
travail pour les chômeurs.

Sur le préavis de la commission des travaux 
publics, et vu l'état tout à lait défectueux de la 
conduite d'eau alimentant les fontaines se trou
vant près de la librairie Garciaz et sur la place 
du nouveau collège, on vote un crédit de 1,100 fr. 
environ pour la pose d'une nouvelle conduite ; car, 
en le faisant actuellement, on peut éviter les frais 
de creusage, du fait que cette conduite se trouve 
sur le même parcours que la canalisation du Ba- 
dry.

Répondant 'à une interpellation d'un de nos ca
marades, demandant au Conseil s'il n'y aurait pas 
lieu de faire venir des etifets militaires -usagés pour 
être mis à  la disposition des ohômeurs qui en fe
raient la demande, il hii est dit qu’un avis à ce 
sujet est affiché depuis 15 jours à la maison com
munale, mais qu'aucune demande n'a encore été 
formulée. Comme le moyen employé pour rendre 
la chose publique n'est pas des meilleurs, en décide 
de le faire publier par le crieur public.

On statue sur une demande de remise d'impôt, 
sur des demandes d'emprunts hypothécaires et li- 
qjuidons encore plusieurs autres affaires d’ordre 
administratif.

COURT. — Violent incendie. — Un violent in
cendie a -détruit pendant la  nuit de mardi à mer
credi les immeubles idle Emülle Simonin et Fritz 
Gr,uber. Trois familles sont sans toit. Le bétail a

pour ‘la plus grande partie pu être sauvé. En
suite d ’une forte bise le "village se trouvait pen
dant un certain temps en danger.

TA VANNES. — Conférence Graber. — Ce fut 
un succès, tant par la  participation que par l’ex
posé si clair et 'logique de notre camarade, qui 
a su montrer la folie du siècle et des meneurs 
des peuples, dans 'les remèdes qu'ils préconisent 
pour remettre 'la machine économique en état de 
fonctionner. Les auditeurs ouvriers ont certai
nement compris qu'avec un peu de bonne volonté 
les gouvernements pourraient prendre les déci
sions qui s'imposeront un joua- fatallement, né
cessaires pour faire circuler les valeurs qui re
posent actuellement, inutilement dans certains 
pays, et qui seraient de la  plus grande utilité à 
d'autres. Cette compensation serait autrement 
eîfiicajce que les baisses de salaires et les aug
mentations de tarifs, nous isolant du monde et 
amenant sur nous les pires représ ail! es des pays 
environnants. Et pour les patrons, combien se
raient plus intelligentes des mesuras associant vrai
ment Iles traa’-ailleurs, comme 8e demande l'action 
syndicale depuis 'longtemps. Combien le travail 
librement consenti, 'dan9 des conditions de res
pect de la personne humaine, serait plus produc
tif que l’esdavage — le mot n'est pas trop fort 
pour beaucoup de cas contre lesquels nous de
vons encore lutter.

Nous souhaitons que tous les ouvriers présents 
fassent leur profit de ce qu'ils ont entendu et 
soutiennent les efforts qui seront tentés dans la 
localité pour donner suite à  la si bonne confé
rence de notre camarade. E. E.

VILLERIEiT. — Conférence. — C'est au cama
rade Paul Graber, conseiller national, que le parti 
socialiste a fait appel pour nous entretenir sur les 
grandes questions du jour. Au moment où le pa
tronat préconise la baisse des salaires, où des 
députés demandent la journée de travail de 9 heu
res, la fameuse nouvelle loi Hâiberlin, et votent les 
tarifs douaniers, il est bon d'entendre développer 
les vrais moyens qui pourraient être mis en œu
vre. Ces moyens, le camarade Paul Graber les 
connaît. Aussi, nombreux seront celles et ceux qui 
viendront l'entendre le jeudi 27 octobre, à 8 h., 
à la chapelle. Comme toujours, nos conférences 
sont publiqiues et contradictoires, aussi nous invi
tons nos adversaires politiques à venir exposer 
devant la classe ouvrière de Villeret leurs argu
ments ! nous leur garantissons d'avance une ab
solue liberté d'exiprimer leurs opinions.

Nous osons espérer que tous les ouvriers sou
cieux de leurs intérêts viendront en masse applau
dir notre camaraide. Le comité.

SONVILIER. — Chœur mixte ouvrier « A u
rore ». — Cette vaillante société a eu samedi 
soir son assemblée annuelle ià l'Hôtel de la Crosse 
de Bâle, suivie de soirée.

Ayant accepté l’invitation de son gracieux pré
sident, je me permets de donner quelques détails.

Le président fait un rapport sur la marche de 
la société qui, malheureusement, aurait pu être 
meilleure au point de vue de la fréquentation ; il 
est vrai que la crise actuelle y est pour beau
coup. Toutefois, le travail ne manque pas, plu
sieurs concerts étant en perspective, ce qui enga
gera sûrement les membres à suivre plus régu
lièrement les répétitions.

Notre sympathique camarade Cbs Krâenbuhl 
ayant demandé à être remplacé comme président,

c'est notre camarade Robert Rider qui lui suc
cède. Nous sommes certains qu'il continuera à faire 
prospérer la société, ainsi que le fit son prédéces
seur.

Le nouveau comité est constitué comme suit :
Président : Robert Rider ; vice-présidente : Mme 

A. Chapard ; secrétaire : Armand Bassin ; cais
sière : Mme S. iGhopard ; suppléants : Mlles Cho- 
pard et Béguin, et M. Léopold Loriol.

Après l'assemblée, la soirée familière se pour
suivit tard, dans une parfaite et franche gaîté, où 
la danse, le chant et la musique ne manquèrent 
pas.

Nous ne pouvons que faire appel aux cama- 
lades ouvrières et ouvriers qui le peuvent, pour 
qu'ils se joignent au Choeur mixte ouvrier, qui ne 
demande pas mieux que d'être renforcé en nombre.

Encore une fois, merci pour la belle soirée, et 
à l'année prochaine. P.-E.-J. ,

CANTON DENEUCHATEL
LE LOCLE

Le concert de l’Amitié. — Un concert, oui, 
c'est une heure de délice pour celui qui sait ouïr, 
mais c’est encore plus que cela, c'est tout un 
monde d'harmonie qui s'ouvre et qui charme. La 
voie harmonieuse tantôt houleuse du choeur tra
duit l'essence des choses qui lui montre tout à 
coup à la lumière resplendissante de la Beauté la 
sérénité merveilleuse de l'incommensurable voûte 
céleste, du calme de la forêt, du chant des oi
seaux, de l'éther bleu, la  fuite des nuages, etc.

Le choeur mixte ouvrier Amitié nous offre 
pour le 13 novembre prochain une de ces heures 
délicieuses. Son programme vient de paraître. Il 
n’est pas seulement chargé, mais très bien choisi. 
Qui donc oserait le contester ? C'est par un 
puissant avertissement que le chœur débute en 
chantant :

Tonne, mugis, ô libre chant!
Tonne comme le cri géant 
D'un peuple fort !
Lâches, enfuyez-vous !
Vous qui craignez les coups :
L’heure a sonné pour nous 
Du grand effort.

Puis c’est Les Perses, air de Ballet, un trio 
pour flûte, violoncelle et piano, une Ballade de 
la Belle au Bois donnant, récit avec accompa
gnement de piano, une fantaisie pour piano, de 
Mozart, etc. Des chœurs, petit chœur, une réci
tation avec piano, de François Coppée, enfin 
pour être juste nous devrions tout citer. Le pro
gramme s'achève par un retentissant appel au 
travail :

Mes chants appellent au combat 
Les frères endorm is,
Les pauvres qui ne savent pas 
Où sont leurs ennemis.
Comme un héraut des temps passés.
A llant dans tous les lieux,
J ’annonce à tous les cœurs lassés 
Le tem ps béni des jours heureux.

Ce grand concert aura lieu le dimanche soir 
13 novembre au Temple français, sous la haute 
et digne direction de M. Ch. Huguenin, profes
seur. Il est offert à ses membres passifs, ainsi 

^qu'à la papulation locloise.
Nous nous faisons un devoir de le recomman

der. Victor.
Militants. — Séance de militants, samedi, à  

8 h. 45.

Au Cinéma dn Casino. — « ILe Rêve », tiré do
Chef-d'œuvre d'Emile Zola, est une émouvante his
toire d’amour, située dans un cadre religieux ; 
mais il y a autre chose dans « Le Rêve », il y a 
la réalité. ..

« La Petite Espiègle», une charmante comédie 
dramatique, et enfin une actualité des plus inté
ressantes, « La fête des vendânges à Neuchâte! », 
complètent le magnifique programme de cette se
maine.

Jeudi soir, prix réduits, à la portée de toutes 
les bourses.

Jeunesse du Parti. — Samedi, à 7 h. 30, séanc# 
importante. Présence par devoir.

Une œuvre utile. — La commission de la Bi
bliothèque du Cercle va pouvoir, dans quelques 
jours, offrir à ses membres l'occasion d'occuper 
leurs loisirs en ouvrant la bibliothèque.'Une ma
gnifique lanterne installée dans la salle No 3 ré
pondra à la nécessité.

Il ne manque actuellement que des livres en 
quantité présentant de même une grande diver
sité d’œuvres. Nous avons sollicité en son temps 
des dons en argent et en livres ; plusieurs cama
rades ont répondu à notre appel en nous grati
fiant de beaux dons. Nous les en remercions vi
vement. Ne disposant que de moyens financiers 
très restreints, nous nous permettons d’insister 
à nouveau sur la portée de notre but et de de
mander des appuis de toutes parts.

On peut remettre les dons aux membres du 
Comité qui sont : Ed. Humberset père, Armand 
Toffel, Charles Nicolet, Ch.-A. Gagnebin, A. 
Thomen, Raoul Jaquet, Ch. Barret, Ed. Liechti 
et Mlle Alice Gatolliat.

Puisse notre appel être entendu. 
________________________  La Commission.

C o n v o c a t i o n s
LE LOiCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion, jeudi 27 octobre, à 19 h. et id'emie, au Cercle. 
Que pas un ne manque. Amemdaible.

LA CHAUXhDE-FONDS. — Chorale LVAvenir. 
— Répétition ce soir, à  8 h. précises ; très impor
tant ; concert die dimanche.

SAVON 
SUNLIGHT
Le Mvon Sunlight 
possède deux carac
téristiques: grande 
pu re té , mousse 
abondante. C'est 
ce qui le rend si 
économique et av
antageux dans les 
grandes lessives, 

i pour lesquelles nous 
recommandons le 
grand cube au lieu 
de l'ancien mor
ceau octogone.

Savonnerie Sunlight.
O  L T E N .

Fumeurs !
Goûtez mes d é l ic ie u x  ta b a c s  p o u r  

la  p ip e  e t  c ig a r e t t e s
Tabac Hollandais, fr. 5 . 5 0  le '/» kg.

» Anglais „  6 . —
„ „T supérieur „ 8 .— „ 1429

Déchets de tab. d'Orient „ 4 .— „

Entrée libre  -  Dégustation gratu ite
Grand choix en tabac d’Orient 

pour la cigarette, dep. fr. 1.50 les 100 gr.

J. Schiller, Rue Neuve 14

Pose de vitres à domicile

Menuiserie
Hôtel de Ville 21 a Téléphone 10.56 

B. Giuliano 1576

à Beaux lapins à vendre: 
Japonais et bleus de 
Vienne, ainsi que beau 
foin, chez M. L. Prior, 
rue F.-Courv. 21“. 1549

Talonnettes « . ' S Æ ' Ï ï ï ï : 5
_________________________ 1079

Â lfll ipr une grande chambre 
lUUbl meublée ou non, chauf- 

fable, indépendante. - S’adresser 
à la Boulangerie Thürkauf, St- 
Im ler. 1600

♦♦ L A  S C A L A  ♦♦
Ce so ir  à  8  h eu r e s  e t  d em ie

Grands tombais de M
organisés par le C L U B  P U G I L I S T E  

LOCATION DES PLACES A L’AVANCE

D ès v en d red i

Une belle œuvre d’art d ’une haute portée 
morale et d’une grande puissance dramatique

LE DOUTE
Drame en 5 actes 1607

tiré de la célèbre pièce de DANIEL JOURTA 
interprété par

JACQUES de FÉRAODY, de la Comédie française

ouvrira un cours de soudage, un 
cours de sertissage et un cours de 
guillochis, d’une durée de trois 
mois, deux soirs par semaine. 
Finance de garantie fr. 5.— ren
dus à la fin du cours si la fré
quentation a été régulière.

Prière d’indiquer le bu t pour
suivi et la profession, en de
m andant son inscription par let
tre  adressée à la Direction ju s 
qu’au 1" n o v em b re  19 2 1 .

P 30287 C 1437

Etat civil du Locle
Mariages. — Pellaton, Char- 

les-Edouard, manœuvre, au Lo
cle, et Jacoutot, Maria-Angèle, 
horlogère, à Morteau.

Ilrcca. — 2643. Meyer, fille 
mort-née. à Jules-Edouard, mé
canicien, et à M arie-Catherine, 
née BrantU-dit-Grieurin, Fri- 
bourgeoise.

Promesse» de mariage. — 
Morel, George, voyageur de com
merce, au Locle, et Lusti, Marie, 
tailleuse, à Fontaines.

A f  f e n i m n  !  ! Amphithéâtre du Collège primaire
# » * i  de La Chaux-de-Fonds
Tout acheteur d ’un R égu 

la te u r  recevra comme cadeau 
une magnifique P en d u le  de  
cu is in e . 1100

L. ROTHEN, N'mt-Droz 129

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 20. Denise- 

Nelly, à Jean-Edouard Hegel- 
baclï, manœuvre, et à Marie- 
Bertha, née Barbier. — 21. Mar- 
guerite-Antoinette, à Paul-Jo- 
seph Lebet, chauffeur C. F. F., 
et à Mathilde-Hedwige, née 
Goller. — Hélène-Mathilde, aux 
mêmes. — 23. Odette-Juliette, à 
Georges-Emile Luginbühl, typo
graphe, et à Jeanne-Laurette-hu- 
génie, née Jacquat, — Henri- 
Charles, à Jules-Henri Grand- 
jean , employé aux C. F. F., et à 
Marie-Clara, née Steiner. — 
Jam es-Edouard, à Paul-Emile 
Kocli, ouvrier de fabrique, à 
Peseux, et à Hélène-Rosine, née 
Bernard.

Décès. — 21. Jacob Jutzeler, 
commis, époux de Elisabeth 
Jenzer, né le 3 février 1856. — 22. 
Elie Michoud, journalier, veuf 
de Eléonore-Augustine Moser, 
né le 18 novembre 1850. — Marie- 
Louise, née Meyer, épouse de 
Albert-Edouard Renaud, née le 
l ,r novembre 1878.

♦♦♦ P A L A C E  ♦♦♦
Ce s o ir  p ou r la  d er n iè r e  fo is

Chariot, pompier Fou
rire

POUR L’HONNEUR DE L’ENFANT
Dans la Peau d’un autre

Un m onsieu r  e t  une  d am e  ou deux 
d a m e s  ne  pa ien t qu’une place. 1608

Dès Vendredi et seulement pour 3 jours
Le c é l è b r e  D é te c t iv e  p a r is ie n

viiiîod dans L’Aflaire mariaval
Grand drame policier en 6 épisodes

1. La violation manquée. I 4. L’évasion de Nestry.
2. Le vol du collier. I 5. Bob Langford.
3. Accusation et stratagème. | 6. La revanche de Durieux.

-------------- Le tout en un seul spectacle --------------

L ’O R P H E L I N E
S ou s peu

L ’A T L A & iY B  D IE

V en d red i 2 8  octo b re
à 20 heures

Meeting de 
protes ta t ion

contre l i  condamnation à  mort de 
SACCOet VANZETTI

O n te n rs : A. D E C 0 R G E T , d» Genève 
L» B E R T O N I, »

In v ita tio n  cord ia le  à  tous

P jr l l  communiste. 
1601  Groupe u ir c h is te .

«DU
Grande projection, avec con

tact fixe ; grande lentille ronde 
33 et 40 m/m, élégante et du ra
ble, à des prix très avantageux.

N‘ 1, fr. 1.90 
N° 2, 2.40 N° 3, 2.90 

Batteries 
de rechange

’. rf qualité Fr. 0.60

Ampoules
!" ql. av. réflecteur 

40 cts
F o r ts  r a b a is  pour  

rev en d eu r»

Au» soldes modernes
La Chanx-de-Fonds, Ld-Robert 25

Tous le s

sont fabriqués avec soin 
aux plus bas prix

chez

A. W EBER-D Œ PP
P o * t ic h e u r  8915 

5 ,  Rue de  l 'Hôtel-de-Ville, 5

POUR 1 LE !  TERME

Adressez-vous

Plais®!! ISæSifier
Léopold-Robert 39 - Téléph. 9.49

p ou r to u t ce qu i con cern e  
D ém énagem en ts  - R épara tions  - T ransfo r
m ations  - San ita ire  - C ham bres  de  bain - Eau 
Gaz - Electricité  - Lumière - Force - Sonnerie

Travail exécuté rapidement et aux prix
les plus raisonnables 1545

Etât civil de La C baux-de-Fonas
Naissances. — Perret-Gentil, 

Jean - Maurice, fils de Jümes- 
Léon, horloger, et de Céciie- 
Emma-Rosette née Notz, Neu- 
châtelois. — Calame-Longjean, 
Emile, fils de Henri, négociant, 
et de Esther née Keichenbach, 
Neuchâtelois et Bernois.

Promesses «le mariage. — 
Girardin, Fernand-Arnold, tech
nicien, et Bieri, Gabrielle-Mina, 
tous deux Bernois.

Décès. — 4610. Nowack née 
Pecchenino, Louise-Anna, épou
se en secondes noces de Joseph, 
Autrichienne, née le 12 mai 1859.

d’étude, très bon m ar
ché, chez R elnert, 
Leopold-Robert 59.8231

Inhum ation
Jeudi 27 octobre 1921, à 13 */j h. 

Madame Nowack - Pecchenino, 
Louise-Anna, 62 ans 5</* mois; 
rue Numa-Droz 132. Sans suite.

Incinération
A 15 h. : Monsieur Jacot. John, 

23 ans 5 mois ; Tête de Rnn 25. 
Avec suite. Départ à 14 V* H.

Que la  vo lon té  so it fa ite .
Monsieur et Madame Eugène Jacot et leurs enfants; 

Madame Elisa Grimm et ses enfants ; Monsieur et Ma
dame Eugène Jaco t-Feutz ; Madame et Monsieur Albert 
Tripet-Jacot et leur enfant ; Madame et Monsieur René 
Calame-Jacot ; Monsieur Fritz Jacot et sa fiancée Made
moiselle Rose Jacot ; Mademoiselle Blanche Jacot et son 
fiancé Monsieur Fernand Bernard ; Mademoiselle Jeanne 
Jacot, ainsi que les familles Jacot, Klopfenstein, Huns- 
perger, Bourquin, Meitzrier, Périllard et alliées, font pari 
a leurs amis et connaissances du décès de leur cher et 
regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur John JACOT
enlevé à leur affection mardi, à 3 Vs heures du matin, 
dans sa 24™* année, après une longue et pénible maladie 
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1921.
L’incinération, à laquelle ils sont priés d’assister, aura 

lieu, a v e c  su ite , J eu d i 27 octob re, à 2 ’/• heu- 
res de l’après-midi.

Domicile m ortuaire : Téte-de-R an 25
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1567
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RICHE PROGRAMME * *

«  «

Téléphone 138

«Gaumont - Journal
_____________________ A ctualités_____________________

La gué Perdue !
Œ u v re  ex trao rd in a ire  se d é ro u lan t #

dans les fo rêts m ystérieuses et inexplorées de l ’A frique ♦  
CETTE SEMAINE : $

7m* épisode : L,c rite de sang +
8"' » Le ballon libre •
9" » l.a  reconnaissance de Farthar •

6 actes t rè s  ém ouvants : :
: B O U T  D E  M A M A N  : |
•  Jo lie  com édie saie en 4 actes •  ♦
•  in te rp rétée  p a r Marie PICKFORT, la  célèbre vedette  ♦  •

am érica ine •  •
Sous peu , les g rands succès de la  saison : *

LE RÊVE, de Zola ♦
Le grand  film  officiel du  co m b at de boxe ♦

GARPENTIER-DEMPSSY 1590 ♦

d e la

Les ayants droit au vote dans les assemblées 
communales de St-Imier sont convoqués à une 
assem b lée  g én éra le  qui aura lieu les samedi 3 
et dimanche 4 décembre 1921, avec les tractanda 
ci-après :

1. Election de 41 conseillers généraux par le sys
tème de la proportionnelle.

2. Election de 6 conseillers municipaux par le 
même système de la proportionnelle.

3. Election du président et du vice-président des 
assemblées délibérantes.

4. Votation du budget de 1922.
5. Augmentation des crédits en banque.
6. Exécution de nouveaux travaux pour chômeurs.
Les opérations se feront à l’urne, dans la salle

des votations, au Collège primaire, le samedi 3 dé
cembre, de 8 à 10 heures du soir, et le dimanche 
4 décembre, de 10 heures du matin à 2 heures de 
l’après-midi.

Les publications nécessaires concernant les pro
positions des partis ou groupes auront lieu en temps 
voulu et dès que les listes des candidats auront été 
déposées au Secrétariat municipal, conformément 
à l’art. 3 du règlement concernant l'élection du 
Conseil général et du Conseil municipal, du 11 fé
vrier 1920.

Le bureau de la Chaux-d’Abel fonctionnera le 
dimanche 4 décembre, de 10 h. du matin à 2 h. du 
soir. 1573

U N E  C H E V E L U R E
bien  soignée e st préservée de to u s risques

de chu te  j
Si vos cheveux to m b en t, vous devez essayer n o tre

Eau d’orties
L’on devrait to u jo u rs  soigner les cheveux avan t 

le u r  d isparition . T outes les personnes qui on t la 
chevelure  m alade devraien t au ssitô t que les dém an 
geaisons com m encent se soigner trè s  sé rieusem ent 
avan t la chu te  des cheveux.
Notre Eau d’orties est incomparable 

Prix i fr. 2.75 le flacon

Parfumerie C. DUMONT
Rue Léopold-Robert 12 - T éléphone 4.55

A u  m a g a s in  d e  m u s iq u e

^ a a e à  R E IN E R T
"  D e r n iè r e s  n o u v e a u té sD ernières nouveautés 

G rand perfectionnem ent du  son 
M ouvem ents électrique* et à re s

so rts
P lu s de 3000 disques en m agasin 
Les m eilleures m arques depuis 

fr. 5 .— 8229
SSà Rue L éopolp-R obert 5 9 ,

Grande salle de la Croix-Bleue

JEUDI 3 NOVEMBRE

SOIÉ MUSICALE El L U I
organisée pa r

L’Harmonie du Lien
Direction : l_. DROZ

avec le b ienveillan t concours de Messieurs
P. JAQUILLARD

piston et flûte
A . S G H 1 H ID

Basse solo
F. von BERGEN

T énor
et d ’un groupe théâtral '■

BILLETS EN VENTE CHEZi
W itschi-B enguerel, m agasin de m usique ; à la Confiance, rue  de la 
Serre 10, e t L ib ra irie  C entrale, M»* Calam e. 1597

O r p h e l i n e
Louis

R e s t a i t  sans alcool
Le Locle

Le soussigné a l’avantage d’informer ses 
amis, connaissances, et le public en général, 
qu’il reprend à ce jour, en son nom, le res
taurant sans alcool (Temple 13).

Par un service prompt et soigné, il est 
certain de satisfaire chacun.

ERNEST SCHWEIZER
Pâtissier-Cuisinier 1599

Teinturerie. Lauage chim ique
G. MORITZ

R onde 29 e t 29 a
Magasins : Place du M arché 

Parc 74, Ronde 29 
St-Imier s Mme M aire-Béguelin 

Stand 23 8157
Noirs p o u r deuil en 12 h eures

Tapisserie - Décoration
■  F E H R , Paits 9 H
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

Cabinet Dentaire

JEAN RÏMSTEiii
Technicien-Dentiste

LE LOCLE
T éléphone 3.85 — Grande Rue 3

L E S  B R E N E T S
Rue do Temple 98 

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 h . à 5 >/: h .

T ravaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  6986

POUR LE TERME

«
à prix réduits

chez 1343

I . F IL E T -H IT
Le Locle

Sensationnel
N ou s liq u id on s 1598

I S O Formes
au prix unique de

la pièce 8 0
Liquidation g é n é r a le  au PANIER FLEUR!

.*}VV \v. V •- •
r - f v . ' i î ' y ï b ' V ' . ? X y l  * rY .

:  Cinéma du c a s i n o » :
^  Ce so ir  JEUDI
+  Un des films les plus grandioses de ^  l’art cinématographique

♦
♦
♦

•Le  Rêve!
♦  d’E m ile  ZOLA ♦
▼  6 acte» d’émotion et de réalité ___________ ▼

I La Petite Espiègle ♦
M erveilleuse com édie d ram atique  en 4 actes ^  

^  10 m inu tes d 'ac tu a lité s  in té ressan tes : ^

L a  A

% m r prix réduite t
A  Galeries (num érotées), fr. 1.60, 1.10 ^

♦  Parterre (num éroté), fr. 1.10 ; (sim ple), fr. 0.75 a  
Location à l’avance de 5 à 6 b. ™

0  à la caisse 1596 ^

COOPERATIVES REUNIES
Bonne qualité 1551

Fr. 0 .6 0  le  k i lo
En vente dans tous nos débits

V ille  de La Chaux-de-Fonds

o i e  d e y p e N s
H i  H. le IHPKiiilB j I H I 6

MM. les p ro p rié ta ires  e t géran ts so n t avisés q u ’aux term es de 
l ’A rrê té  com m unal du  22 ju in  1920, ils ne peuven t louer des locaux 
(cham bres, ap p artem en ts , a te lie rs, en trepôts) q u ’aux p o rteu rs 
d ’une au to risa tio n  délivrée sans frais (su r le vu du  perm is de do
micile) pa r l’Office soussigné.

Ils son t ren d u s a tten tifs  aux sanctions prévues p a r l ’a rt. 13 
p o u r non-observation  des p rescrip tions.

T out local, résilié  ou vide, do it ê tre  annoncé à l ’Office s o u s s i- . 
gné dans les 48 heures. 1588

Avis a i  locataires délogés pour le 31 octobre -
MM. les locataires délogés p o u r le 31 oc tobre , qu i n 'o n t pas 

trouvé de logem ent, so n t inv ités à se faire  in sc rire  au  Jnventuti.
Office des logements (Juventuti).

lin cerlilicai « V otre lotion est v ra im en t idéale, 
m es cheveux so n t de nouveau 
com m e dans m a jeunesse  ! s 

GAS, à Berne.

+  Recholfn +
est la lo tion  efficace con tre  les pellicules e t la chu te  des cheveux. 

Fa it n a ître  une m agnifique chevelure .

D ans 1 0  jo u rs  
p lu s  de 

cheveux  g ris

Seulem ent à la 
Parfum erie

Recholin>Idéal est un p ro d u it c la ir com m e 
de l'eau , ab so lu m en t inofTensif, qu i rend  en une 
dizaine de jo u rs  aux cheveux gris leu r couleur 
prim itive . — Prix  : fr. 3.85 et S.85 le flacon 

po u r cure com plète. 1594

J P / t o U  La Chonx.de-Fondi, rue Léo- 
■ pold-Robert 58 (E ntrée rue  du

Une m asse de certificats ! Balancier).
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(Suite)

Et, -derrière les deux cortèges, la  foule des tra 
vailleurs suivait, un grand concours die peuple 
joyeux, .dont; le flot envahit peu  à peu les vastes 
halles de l'usine, (larges et hautes comme des nefs 
d'ancienn'es 'cathédrales. M ais -ce Eut dans la halle 
die ia grande fonderie que les fianoés se rendirent, 
et tou* de suite elle se trouva trop  étroite, mal
gré son immensité-.

En -dehors -de Luic, des siens et 'des Jordan, 
il y avait là les Bcisge'lin, Pau!, le petit-cousin 
de -la mariée, -qui n ’avait pas encore épousé A n
toinette, -car leur mariage ne devait se faire cjue 
quatre ans plus tard. Puis, les Bonnaire étaient 
là, les Bourron, les Fauichard -eux-mêmes, tous 
les ouvriers dont (les bras avaien t aidé à cette 
victoire du trav a il Ils avaien t pullulé, ces hom
mes de bonne volonté 'et de foi, ces ouvriers de 
’-i-ît première heure : la  foule des camarades pré
sents n'était-elle pas leu r famille agrandie, des 
frères dont le nombre s'augm entait encore tous 
1» j-ouns ? On «était cinq mille, on serait dix 
mile, cent mille, un million, d'humanité entière. 
Et la cérémonie, au milieu des puissantes m a
chinas, fleuries et enguirlandées, fut d'une sim- 
Bÿ'Cité jfcpuphajite « t souveraine.

Souriants, Luc et Suzanne m irent les mains 
de -Nanet et de Nise l ’unie danis d'autre.

— Aimez-vouis de tout votre -cœur, de toute 
votre chair, 'et ayez die 'beaux -enfants, 'qui s 'a i
meront 'comme vous vous serez aimés.

La foule acclama, 'Cria le mot d'amour, c 'était 
l'am our roi iqui sie-ull pouvait féoander le travail, 
en faisant la race toujours plus nombreuse et en 
l'enflammant -du désir, -étem'el foyer die la vie.

Mais il y avait déjà ‘i!à trop de solennité pour 
Nanet et pour Nise, qui s’étaient aimés en jouant 
dès l’enfance. Les deux petits moutons frisés 
avaient eu beau grandir, ils restaient deux jou
joux, dans leurs halbitis de fête, tous lies- dieux en 
blanc, délicieux -et te.ndre's. Aussi ne se conten- 
tèrent-ills pas de cette cérémonieuse poignée de 
main -qu'on laur faisait -Se donner. Lis se 'jetèrent 
au cou l'un  de l'aïutre.

— Ah ; ma -petite Nise, -que je suis -content de 
t'avoir, moi qiui t'attendis depuis des années et 
des années !

— Ah ! mon -petit Nanet, -que je suis heureuse 
d 'être enfin à toi, ca r c'est la vérité pure, tu 
m 'as bien gagnée !

— Et, pe tite  Nise, te souviens-tu, lorsque je 
-te tira'is p a r les -bras, pour t'a ider à sauter les 
murs Ou bien que je te portais à -califourchon, en 
faisant le cheval qui ®e oalbre ?

— Et, petit Nanet, te souviens-tu, lorsque nous 
jouions à cache-cache, -et que tu  finissais par 
me trouver parmi les rosiers, si bien cachée, 
'que c 'é ta it à en mourir de rixe ?

— Petite  Nise, pe tite  Nis>e, nous allons nous 
aimer comme nous avons joué, très fort, très 
fort, de toute la force de notre santé e t de notre 
gai-eté !

— Petit Nanet, p e tit Nanet, nous avons tant 
joué, nous nous aimerons 'tant, -que nous nous

aimerons dans nos enfants encore -et que nous 
jouerons encore avec leis enfants d)e nos enfants !

Et ils s'em brassaient, et il® riaient, jouaient, 
au comble de la  félicité. Enthousiasmée à ce 
'spectacle, soulevée p ar une houle de gaieté 
sonore, la  foule b a ttit des mains, cria 'l’amour, 
l'amour tout-puissant, qui fait s-ans> cesse davan
tage de vie e t de bonheur. L’am our fondait la 
Cité, IT ensem ençait d ’une moisson d'hommes 
rneifeurs, pour 'lies prochaines -récoltes die jus
tice -et de -paix. Et, tout de suite,, les chants 
■commencèrent, -des chœ urs où les voix se répon
daient, où les vieillards ohantaiemt leur repos 
bien gagné, les- hommes l'effort vainqueur de 
leur travail, lies femmes la do-u-ce<ur siecourable 
de leur tendresse, les enfants l'allégresse con
fiante -de leur espoir.

Puis il y eut les danses, toute une population 
en joie, une grande ronde finale 'qui mit -ce peitit 
peuple fraternel la main dans la main, qui s'al
longea -sans (fin et -qui tourna pendant des heu
res, au son de musiques -claires, par les halles 
de d'usine -immense. Elle s'engagea dans la halle 
des fours à puddler et des laminoirs, passa dans 
fca halle des fours à -creusets', traversa la halle 
des tours, revint p ar la halle -des moulages 
d'acier, emplis s-ant de la turbulence de son 
rythme, de la  gaieté -de ses refrains les hautes 
nefs, où ne retentissait d'ordinaire que le souf
fle héroïque du travail'.

Autrefois, on avait tan t pèiné, tan t souffert, 
dans le bagne noir, salle e t malsain, qui se d res
sait là et -que la flamme -avaiit emporté I M ain
tenant, le soleil, le plein air, l'a vie entraient 
librement. Et la ronde des noices alliait ©t venait 
toujours autour des grands outils, les presses 
colossales, les formidables ma-rteaux-pilons, les 
raboteuses géantes, d 'aspect souriant sous leur

décor de feuillages e t die fleur», tandis que les 
deux enfants qu'on maniait m enaient le branle, 
comme s'ils é ta ien t l'âm e de ces choses, 1e le n 
demain de plus d 'équité e t  de plus de fraternité, 
assuré p ar la  victoire de leur longue tendresse.

Luc ménageait une surprise -à Jordan, voulant 
le  fê ter lui aussi, dont les travaux de savant 
allaient plu® faire pour le  -bonheur de  la Cité 
que cen t annéles -de politique. Quand lia nuit fut 
noire, l'usine entière s'em brasa, des milliers de 
lampes l'inondèrent d'une gaie clarté de plein jour.

C’était que les recherches de Jordan avaient 
enfin abouti, il venait de trouver, après bien des 
défaites, le transport de la force électrique, sans 
perte aucune, grâce à de nouveaux appareils, d’in
génieux moyens de transmission. Désormais, le 
charroi du charbon était économisé, on le brûlait 
au sortir même du puits, et les machines qui trans
formaient l'énergie calorique en énergie électrique, 
l'envoyaient ensuite à la Crêcherie par des câbles 
spéciaux où la déperdition était nulle, ce qui, d’un 
coup, abaissait de moitié le -prix de revient. Aussi 
était-ce une première grande victoire, la Crêcherie 
éclairée à profusion, la force répartie len abondance 
aux grands et aux petits outils, le bien-être aug
menté, le travail facilité, la fortune élargie. E t c'é
tait en somme un pas nouveau vers le 'bonheur.

Lorsque Jordan, devant cette illumination de 
fête, eut compris l'intention affectueuse de Luc, il 
se mit à rire comme un enfant.

( A  suivre).
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Les Faits du jour
Si nous en avions la  place, il serait intéressant 

de com menter le  vo te  intervenu à la  Chambre 
française. L’attaque menée contre Briand a été 
virulente. Les cent quatre-vingts membres de l’En
tente républicaine resten t figés à  leur Bloc natio. 
nal de 1919. M. A rago l'a fait com prendre sans 
réticences. E. M. Puech est venu encore à la res
cousse ! C ’est grâce au groupe radical-socialiste 
que Briand sauve son portefeuille. Les amis de M. 
H erriot ont voté pour le cabinet actuel, par haine 
des Tardieu et des Mandel. M. H erriot déchaîne 
un grand tum ulte en m ettant en cause le sénateur 
Flandrin, d'une manière fort com prom ettante  
pour ce dernier. Les lecteurs trouveront plus loin 
le discours ministériel et les résultats du uote.

A  Munich, un atten tat manqué a été commis 
contre lé député m ajoritaire Auer. C'est une 
preuve de plus de l’effrénée réaction qui boule
verse la Bavière.

A  Berlin, la séance du Reichstag a été une ma
nifestation générale contre la sentence de Genève 
à propos de la Haute-Silésie. M. W irth a proteste  
contre la violence faite à l’A llem agne et annon
cé que la sentence intervenue nuira à la capacité 
de réparations, considérablem ent affaiblie par 
l'amputation silésienne. Le gouvernement pro
teste  contre cette iniquité. Toutes ces violences 
Verbales du monde officiel allemand sont de 
som bres pronostics de l’avenir que ménage à
I Europe la paix de Versailles. Laissons de côté  
les rodom ontades nationalistes pour remarquer 
cependant Que seul Ledebour ne s’est point as
socié à la déclaration gouvernementale. M ajori
taires et indépendants soutiennent le nouveau ca
binet W irth. L’ordre du jour M arx (dém ocrate), 
et W els (m ajoritaire) a été accepté par 230 voix  
contre 132. Il approuve les paroles de M. Wirth..

Un com m uniqué officiel espagnol annonce que 
la bataille se poursuit au M aroc. Les R ifains a t
taquent la position d ’A rru it e t le b lokhaus de  
Toalet. H ier et aujourd'hui, sur la position <TAr- 
ruif, 1020 cadavres espagnols ont été enterrés, il 
en reste encore plus d ’un m illier à ensevelir. 2000 
hem m es sacrifiés au dém on im périaliste que la 
« dernière guerre» a été im possible à enchaîner.

________  R. G.

Nouvelle victoire de Briand
II triomphe de Tardieu et Mandel par une forte

majorité
PA R IS , 27. —  A près les m tenventions de M. 

A rago, die Pu-eohe et d e  M, H errio t, qui déclare, 
au nom des radicaux-socialistes, vouloir sou ten ir 
le gouvernem ent, M. B riand  p rend  4a paro le . Il 
ta it obsenver que ces débats sont suivis non seu 
lem ent dans le pays, m ais hors du ipays aussi et 
il en souligne 'la gravité. Il nappellle que le pays, 
en 1919, avait la  volonté de réduire au minimum 
■la po litique p u re  et d ’êcarte r les 'luttes .person
nelles ; qaie, pou r ne pas ê tre  handicapée dans la  
bataille  -électorale, la  m ajorité .républicaine re 
connaissant les lois et le passé d!e (la République, 
dloit faire des efforts sérieux de travail en col
laboration  avec le gouvernem ent.

P a r la n t de la  po litique extérieure, le  p résiden t 
du Conseil rappelle  toutes les concessions faites 
au tem ps de M. Tardieu. « A u jo u rd ’hui, poursuit- 
il, qua.nd je fais les concessions nécessaires, a lo rs 
que tous l'es jours dés incendies s'allum ent, pou r 
m aintenir l'accord  avec nos alliés, M. T ard ieu  dé
d o re  : « P olitique de chien crevé ! ». Quandl le  
gouvernem ent oblige le  gouvernem ent allem and 
provoquent à  dém issionner, c ’est la  politique du 
« idhien crevé », . D uisburt, Ru'hrort, D usseldorf...
« po litique d u  dhien crevé » ; e t lorsque le  gou
vernem ent allem and, in te rp ré tan t une certaine 
parole, oroit que la  Reilclbswehr est au to risée  p ar 
certains à franch ir la  frontière d e  la  H aute-Silésie, 
e t quandl le gouvernem ent d it  : « Si la  Reichswehr 
franchit la  frontière, c 'est la  g u e r re » ;  est-ce là  
une po litique d e  « dhien 'crevé » ? (applaudi su r 
tous les banics).

_M. B riand ré to rq u e  les argum ents die M. T a r
dieu à p ropos d e  la  conférence d :e W ashington : 
Cette conférence n* est pas un piège pour la  Fran- 
ce. L a F rance a tou jours fait un usage m odéré 
de sa force qui lui est onéreuse. Le jour où une 
organisation  ad  /hoic lu i donnerait une sécurité 
non  seulem ent verbale, .mais réelle, la  F rance  se
ra it tou te  disposée à alléger son fardeau. «Soyez 
sûrs, d it  le présiidlent du Conseil, que nous n 'a- 
b a ni donnerons rien sans contre-ipoiids et soyez 
sûrs que p a rto u t on com prendra la  nécessité pou r 
la  r  rance e t p o u r tous les pays de resipecter la  
sécurité et les droits de souveraineté.

E n  ice qui concerne la  Russie, l 'o ra te u r  dit que 
ila po litique française est une politique d e  recon
naissance p o u r lia population  qui a com battu  avec 
la F rance m alheureusem ent, elle se trouve en 
fatee de la  carence d u  gouvernem ent des Soviets.

Le p résiden t .dlu C onseil répète qu'il n 'ira  à  
W ashington, q u ’avec une m ajo rité  im portante. 
«V ous anrez en m ains tou tes les pièces d u  p ro 
cès, rendez votre jugem ent ! » (Appl. sur tous 
les bancs).

La clô tu re est prononcée. Il y  a six ordres du 
jour en présence. M. B riand accepte l 'o rd re  du 
jour M anaud « approuvant les déc la ra tions du 
gouvernement, confian te en sa  ferm eté pour, 
«Raccord avec les alliés, con tinuer à défendre le 
prestige de la  F rance au dehors, m aintenir la paix 
à  1 extérieur et l’o rd re à l'in té rieu r, en p ra tiquan t 
une .politique d 'union républicaine» .

C est sur cet ordre du .jour que le  gouverne
m ent pose la  question de confiance. La priorité  
de 1 ordre du jou r M anaud est adoptée p a r  339 
voix conre 178 sur 517 votants.

Le p résiden t met ensuite aux voix au fond 
1 o rd re  d u  jour M anaud jusqu 'aux  mots : « re
poussant toute addition... » qui sont exclus. La 
prem ière p artie  d'e 1 ordre du jour M anaud e ;t 
adop tée  p a r  391 voix contre 186 su r  577 votants. 
La fin d e  1 o rd re  d u  jour ainsi conçue... « repous
san t tou te addition , passe  à l ’o rd re du jour.,. »

adop tée  m ains levées, I

Le péril hongrois
Toute menace n’est pas écartée dit la presse tchèque

PR A G U E, 27. —  B. P. T. —  La presse con
sidère que malgré l’arrestation de Charles, la crise 
n'est pas du tout résolue, car la question de l’éloi- 
gnement définitif de la dynastie des Habsbourg, 
la pacification effective de la Hongrie par l'applica
tion intégrale du traité de Trianon et par le désar
mement de l'armée de 110,000 hommes, devient ac
tuelle. H faut également résoudre la question de la 
Hongrie occidentale dans le sens du traité t e  paix, 
car les résultats de la conférence de Venise ne 
peuvent en aucune façon être maintenus.

m ais les Italiens voient tout en r o s e . . . !
BU D A PEST, 27. —  B. C. H. —  Le « Magiyar 

Hirlap » publie 'une déclaration de l’envoyé d’Ita
lie à Budapest, Castagnetto, soulignant que le com
plot a échoué et ne peut nullement préjudicier 
l’accord de Venise, qui est complètement isolé. Les 
résultats de la conférence de Venise resteront in
tacts de même que la sympathie traditionnelle ha
lo-hongroise.

Réd. : A près ces grossiers contrastes, allez ré 
soudre les problèm es soulevés par la fugue des 
Habsbourg. —  N otre opinion voisine p lu tô t de l'o 
pinion tchèque.

UN TRAIN DANS L’ABIME
R EG G IO  DE CALABRE, 27. — Stefani. — 

A  la suite de violentes pluies, un pont s’est écrou
lé entre les gares de St-Pierre et d’Estigna, au pas
sage d’un train. La machine et plusieurs wagons 
ont été précipités dans le vide. Il y  a plusieurs vic
times.

L’explosion de Savone
GENES, 27. —  Stefani. —- L ’explosion du fort 

S te-H élène à Savone a causé la m ort de 20 p e r
sonnes. 150 ont été blessées. Les causes du.- dé
sastre sera ien t attribuées à  la malveillance.

Le nouveau ministère allemand
BERLIN, 26. —  L e nouveau cabinet est cons

titué comme suit : chancelier e t m inistre des af
faires étrangères, D r W irth  ; vice-chancelier et 
m inistre du trésor, Bauer ; intérieur, Dr Adolphe 
K ôster ; m inistre de la défense, Gessler ; m inistre 
de l'économie, R obert Schmid ; ravitaillem ent et, 
provisoirem ent, en même tem ps m inistre des finan
ces, H erm es ; m inistre des postes, G iesberts ; mi
nistre du travail, O tto Brauns ; m inistre du trafic, 
G rôner ; m inistre de la justice, Dr Radbruch.

L e  m inistère de la reconstruction reste  momen
taném ent inoccupé.

BERLIN, 27. —  WolSf. — P ar 230 voix contre 
132, le Reichstag a adopté l'ordre du jour du cen
tre  et des socialistes m ajoritaires app rouvan t les 
déclarations du gouvernem ent. O nt voté p o u r cet 
ordre du jour : le centre, les dém ocrates, les so
cialistes majoritaires et les indépendants. Il y a 
eu 9 abstentions.

8&T L’eHpress B ucares t-paris regorge ü’or !
SAlLZBURG, 27. —  B. C. V. —  Les préposés 

des douanes ont fouillé l’express Bucarest-Paris, 
une fois de plus, lors de l’arrêt à iSalzburg, mercre
di. Ils ont saisi 130 kilos d’or et d'argent monnayés. 
Plusieurs agents du train, dont le personnel est 
composé de cheminots français, ont été arrêtés,

LA GREVE DU RAIL EN AMERIQUE
PA R IS, 27. —  L a « Chicago T ribune » écrit : 

A la suite du rejet des propositions des délégués 
du personnel, la grève des chemins de fer semble 
certaine. (Ajoutons qu 'elle a déjià été déclanchée 
sur certains pe tits  réseaux, réd.)
---------------------------- « « ■ ♦■M u  ----------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Un charivari à M. Schulthess

GENEVE, 27. —  M ercredi, des tracts avaient 
été distribués, invitant la papulation à m anifester 
devant le .parc de la Grange où le p résiden t de 
la Confédération é tait l'hô te du Conseil adminis
tratif. Les m esures prises ont découragé les ini
tiateurs, aucun m anifestant ne s 'e s t montré. Les 
trac ts  étaien t signés « Jeunesse radicale ».

•Le « Jo u rn a l de G enève»  écrit à ce p ro p o s :
« On p eu t penser ce qu 'on  veut de la politique 

du chef du départem ent de l'Econom ie publique, 
mais ce p ro je t de m anifestation est de la dernière 
grossièreté. Dans tous les peuples civilisés et m êm e 
chez les plus primitifs, un hôte est sacré. Jam ais 
G enève n 'a  (failli à cette belle tradition. P rofiter du 
fa it que M. Schulthess est chez nous no tre invité 
pour ten ter de lui faire un charivari, c 'est double
m ent grossier. »

-Réd. : II ne faudrait pas non plus cherrer dans 
les bégonias. Le « Journal de G enève » a de ces 
accès de pudeur pou r le bon motif,

CE PAUVRE CHARLES !
BERNE, 27. —  Respublica. —  Le rep résen tan t 

du départem ent politique qui s 'est rendu mardi à 
H ertenstein  a trouvé tout le monde dans une dé
solation com plète. Les m em bres de la famille du 
roi n 'ont p as  d 'argent pour qu itter la Suisse. Le roi 
a de nombreuses dettes en Suisse. L a p lupart des 
bijoux de la couronne son t en gage dans différentes 
banques suisses. Dans l'une de ces banques, se 
trouveraien t une douzaine de toisons d 'or. Le roi 
Charles- avait besoin, para ît-il, d'un million de 
francs suisses par année pour vivre chez nous. On 
com prend que le gouvernem ent hongrois ait ap p o r
té  quelque retard  au payem ent des appointem ents 
de son roi. En calculant la couronne à un change 
moyen de 1 fr., B udapest doit pay e r 100 millions 
de couronnes à H ertenstein . Il est possible que 
le Conseil fédéral use de clémence à l'égard du 
sexe féminin, m embres de la famille rcyalle, qui 
se trouve à H ertenstein, en leur accordant un sauf- 
conduit jusqu'au m om ent où l'on saura où la  famille 
se ra  réunie.

»

CANTON DENEUCHATEL
Communiqué aux chômeurs

Fragment d’une circulaire du Département de
l’industrie adressée aux Conseils communaux 

en date du 24 octobre 1921
1. Cas d'une famille don t tous les membres en 

état de travailler son t au chômage total. —  Le 
to ta l des indem nités versées aux d ivers membres 
de ce tte  fam ille ne do it pas d ép asse r les norm es 
de Soleure (norm es d u  tableau de l’a rt. 8, m a
jorées du  50 % ). La répartition  du m ontant to ta l 
des secours à verse r à  cette fam ille doit se faire 
dans la  m esure du possib le de la  façon su ivan te : 
le clhelf de fam ille reçoit intégralem ent le  secours- 
chôm age auquel il p eu t p ré ten d re  ; la d ifférence 
en tre  le  m ontan t de ce secours e t les norm es 
de Soleure est rép artie  ensuite p roportionnelle
m ent à tous les au tres m em bres de la fam ille 
ayant droit au  chôm age.

2. Cas d'une fam ille où des membres chôment 
totalem ent et où d'autres reçoivent encore un 
salaire. —  P our apprécier les ressources d 'une 
telle fam ille et déterm iner si les normes de So
leu re son t attein tes, i l  fau t ten ir com pte pour 
les enjfants m ajeurs occupés d an s  leu r profession 
ou sur un  chantier de chôm age, d 'un  p rix  de 
pension, e t pou r le s  enfants m ineurs de leur sa
la ire  intégral. Ce p rix  d e  pension doit ê tre  dé
term iné d 'ap rès  les circonstances, comme le  fait 
l'O ffice can to n a l dé conciliation.

L 'application  des principes nous oblige à  vous 
dem ander de faire a jou ter aux renseignem ents 
que doivent contenir les idlemanidtes de pro longa
tion de secours-chôm age, l'âge  des enfants vivant 
en fam ille et d 'insister pou r que les salaires 
soient exactem ent indiqués et vérifiés.
— ------  n i  '»  —  -------------------

L A  C H A U X - D E - F O W D S
Denise

La troupe B aret nous avait prom is une prem ière 
de gala1. Elle a tenu) parole, e t com ment ! Le 
spectacle d 'h ier a été une nouvelle révélation.

Le thèm e de la p ièce  est ifcrt compliqué, 
avouons-le. Quoiqu'elle s 'apparen te , par son dé
vouem ent, au rom antism e du siècle passé, l'in tri
gue est conduite selon les bennes formules. Elle 
ne laisse pas  un instan t de repos au specta teur, 
qui, dès le second acte, est em poigné par la puis
sance dram atique de l'œ uvre  de Dumas fils. Car 
l'aventure n 'e s t po in t banale, e t c 'est précisém ent 
son caractère qui perm et de la ranger dans les 
casiers romantiajues.

Denise, fille de petits bourgeois honorables et 
pauvres, est rem arquée p a r  un riche châtelain, 
qu'elle aime aussi, en secret. L orsqu’il demande sa 
main, elle refuse. Elle a aimé autrefois. Elle a eu 
ün enfant. Elle a é té  abandonnée.

Et, par une fantaisie d'im agination, à quoi nous 
reconnaissons bien Dum as fils, le châtelain vient 
de p rom ettre  la main de sa jeune soeur au séducteur 
de Denise. Le lecteur nous pardonnera une aussi 
sèche énum ération. En réalité, c 'est en dialogues 
beurrés d’analyse du coeur humain, c 'est p a r la 
confession de Denise, c 'est p a r  des apartés fi
nem ent nuancés, pétris  d 'esprit et de grâce, que 
tou te cette intrigue se déroule. L 'ém otion va cres
cendo jusqu'au monologue déchirant de l'héroïne.D e
nise et sa jeune amie qu'elle a p ro tégé en s'immolant 
décident de ren tre r au couvent après les coups mor
tels dont la vie v ient de les atteindre. 'Mais c’est 
trop  de sacrifice pour celui qui l'aime. En un geste 
ém ouvant de pitié et d'amour, il la re tien t auprès 
de lui.

L a  troupe B aret a su jouer ce tte  belle pièce, 
où, par instants, s'élève, v ibrante de révolte, la 
voix de la femme contre la fausse morale de la 
société à  l'égard de celles qui son t plus souvent 
victimes que coupables. Nous avons eu h ier soir 
devant nous de probes, Je  bons artistes. Mlle Cam - 
bon, qui jouait Denise, ainsi que son partenaire , 
ont rivalisé de force, d 'éloquence et de p a th é
tique dans leurs deux rôles difficiles. T oute la 
troupe, d'ailleurs, a été à  l'unisson de leur valeur. 
Nous ne m ontrons donc aucune bienveillance, mais 
nous leur rendons sim plem ent justice, en leur adres
san t à tous des félicitations m éritées.

Faut-il ajouter que la salle é tait à  m oitié vide. 
Le public est bien injuste dans ses préférences.

R. G.

En faveur de Sacco et Vanzetti
U n m eeting de p ro tes ta tio n  contre la  condam 

nation  à m ort de deux  ouvriers, Sacco et V an
zetti, au ra  lieu  vendredi 28 octobre, à 8 heures 
du soir, à l'A m ph ithéâ tre  du Collège prim aire.

Les o ra teu rs  annoncés sont L. B ertoni e t A. 
D écorvet, de G enève.

La classe ouvrière do it p ro te s te r  avec énergie, 
to u t d 'abo rd  pour sauver deux innocents e t pour 
em pêcher la  bourgeoisie de frapper d 'au tres  ca
m arades.

Un icnendie
A  20 h. 25, h ier soir, on inform ait le ppste  de 

pcililce qu 'un  incendie venait d 'éc la te r rue  du P ro 
grès 89. Im m édiatem ent l'o rd re  fut donné aux 
pom piers de ce secteur .die se ren d re  sur le lieu du 
sinistre. E t  com m e ils étaient débordés, l'alarm e 
fu t donnée p a r  la cloche. Si le feu fut violent, 
en peu  d e  tem ps, il avait troué la  toiture, il a été 
rap idem ent m aîtrisé. Avec l'a id e  d e  civils de 
bonne volonté, la grande échelle de l'A beille avait 
été am enée sur les lieux pou r a tte indre  les com 
bles d e  l'im m euble. Il fallu t dépenser passab le
ment d 'eau  pour éteindre le feu, si bien que les 
étages inférieurs ont été copieusem ent arrosés. 
Les pom piers duren t égalem ent vider les bûchers 
du com bustible qu'i!s contenaient. La cause du si
nistre doit être attribuée à une défectuosité  de la 
cheminée. La to itu re  a  été trouée sur une quin
zaine de m ètres. Il n 'y a heureusem ent pas eu 
d ’accidtent de personne à dép lo rer. Les pom piers 
on t été libérés à 1 h. 30

Premier concert d’abonnement
Pour son prem ier concert d 'abonnem ent, la So* 

ciété de m usique de notre ville, soucieuse de main- 
tenir sa  réputation  d 'organisatrice de beaux con
certs, ava it fait appel à  l'ensemble vocal de 
Lausanne, q,ue dirige M . Henryk Opiensky. Nous 
aurions aim é voir ces artistes rencontrer chez 
nous un accueil plus enthousiaste, car trop de 
bancs é ta ien t restés vides hier soir qui ne doit 
pas ê tre  une preuve de manque goût à La 
Chaux-de-Fcnds ; c 'est p lu tô t à  la concurrence 
qu'il faut a ttribuer l'aSfluence réduite d'auditeurs.

C'est* assurém ent un concert fort original que 
nous offrit cet ensem ble vocal. Les choeurs, aussi 
bien que les duos et les trios, furent admirable
ment bien exécutés. Nous avons surtout admiré la 
justesse des voix e t la conscience artistique appor
tée dans l'in terprétation  de ces œuvres des XVIe 
et XVIIe siècles.

Une p e tite  suggestion à la Société de musique 
pour term iner : S'il é ta it possible à l'avenir de 
dissimuler la nudité de l'estrade et son dessous 
p a r  un minimum de décors et un simple rideau, la 
valeur artistique d'un concert n 'au rait qu 'à y ga
gner si l'œil pouvait obtenir ce tte  petite satis
faction. A. V.

Encore un concours d'idées
Encore un, dira le lecteur ? Hé oui, et pour la 

meilleure des causes, puisqu'il s 'ag it de trouver un 
nom de bap têm e à l'immeuble que bâ tira  le Cer
cle ouvrier. Le comité,, de construction vient de 
se form er en société coopérative. Le meilleur en
train préside à ses destinées. Chaque camarade 
se fera un plaisir de prendre part au concours de 
baptêm e des nouveaux locaux. Que tous ceux 
qui s'in téressent au concours envoient leur solu
tion, le nom qu'ils proposent, à  notre ami Rutscho, 
jusqu'à m ardi soir, au Cercle ouvrier. A  qui la 
palm e ? Les paris so n t ouverts... !

L’Harmonie du Lien national
organise pour le 3 novem bre prochain, à la Croix- 
Bleue, une soirée m usicale e t litté ra ire  avec un 
program m e riche e t varié. MM. P. Jaquillard, 
p rofesseur au C onservatoire de N euchâtel, dans 
ses varia tions sur co rne t à pistons ; Schmid, 
basse, solo, élève au C onservato ire  de Genève, 
et Von Bergen, p rê te ro n t leur concours. Voilà 
déjà un régal pour les am ateurs de belle musique. 
Q uant à la p a rtie  litté ra ire , la  com édie « Le 
C hauffeur » d éride ra  les plus m oroses. Hâtez- 
vous donc de p rend re  vos b illets à l'avance afin 
de vous assu rer une place. (Voir aux annonces.)

« Le Doute », la célèbre pièce de Daniel Jourda 1 
à la Scala

Qui de nous, au moins une fois, n 'a  é té  torturé 
p a r  le doute ? C 'est un m al affreux qui ravage le 
cœ ur e t la  raison ind istinctem ent et qui brise la 
volonté la m ieux trem pée. Dans le « D oute », de 
D aniel Jou rda , nous voyons, tra în a n t une lamen
table existence, exploité p a r  un  écrivain, véri
tab le  aven tu rie r des le ttres, le rom ancier Pierre 
A ubry, croupi dans la p lus affreuse m isère que 
sa fen.me supporte  vaillam m ent avec lui. Aubry 
sem ble à la m erci de son explo iteur, lui seul peut 
lu i p rocu rer le .pain nécessaire à sa vie. Restera- 
t-il donc éternellem en t rivé à  ce t homme sans 
scrupule qui se fait une gloire solide avec ses 
œ uvres à  lui ? P eu t-ê tre ... car la situation  sem
b le ra it sans issue, si un jour cependan t sa femme, 
pour le sauver, ne faisait un horrible sacrifice. 
Du coup, c 'est le succès, aussi rap ide qu 'éclatan t 
pou r A ubry. A  qui le  doit-il ? Il commence à 
avoir des doutes, e t les potins circulent, avivent 
sa douleur. Son soupçon, un jour se change en 
certitude. Mais au m om ent où il va dem ander 
justice à celui qu'il cro it ê tre  le coupable, sa 
femme lui crie  la vérité . A près un épouvantable 
com bat in té rieu r, le pauvre  homme pardonnera 
à celle qui s 'e s t sacrifiée p o u r lui assu re r un  ave
nir meilleur. Tel est le film splendide joué à la 
perfec tion  p ar Jacques de F éraudy, de la Comé
die F rançaise, e t Lavise Coliney, de l'O déon, qui 
sera p résen té  dès vendredi à la Scala.
--------------------------------- M ’ ♦  « U — » ----------------------------------------------

CfaronicgMe sportive
Genève I au Parc des Sports

Passionnante journée en perspective au Parc 
des Sports, dimanche prochain  : La Chaux-de- 
Fondis I rencon trera  Genève I.

La très redoutable prem ière équipe du F. C. 
Genève est la seule qui a i t  réussi à tenir tête à 
Servette I, faisant match nul sur le terrain  mê
me de Servette, qui aivait gagné tous ses autres 
m atches d'e cham pionnat. Essentiellem ent com
posée d e  grandis et vigoureux joueurs, Genève I 
pratique un jeu de grandes passes très déconcer
tan t pour l'adversaire, ce tte  équipe jouera dim an
che sa dernière chance, ca r un insuccès lui inter
dirait tou t espoir de tenir l'un des prem iers rôles 
dans la  suite du cham pionnat romand, elle four
n ira sans dloute un énorm e effort pour s'assurer 
la victoire.

La Chaux-d'e-Fondis I, qui peu t p rétendre en
core à  un  classem ent brillan t, fera l'impossible 
pour ne pas se m ontrer inférieure à la puissante 
équipe genevoise. L 'a ttaque  de la ligne d'avants 
chaux-tde-fonnière est plus efficace que l'année 
dernière ;'depu is  l'en trée  de P au l Wyss, les avants 
ont acquis la cohésion qui leur manquait. Le fait 
de  se m ieux com prendre les uns les autres et 
d ’avoir rem placé p a r  un jeu  d 'ensem ble leur an
cienne tactique trop  personnelle, leu r vaut d'aivoir 
m arqué à ce jour le  plus grand nombre de buts du 
cham pionnat suisse, soit 15, le suivant immédiat 
S t-G all en a 14.

Chacun voudra réserver sa journée de diman
che p ou r assister à ce tte  grande partie.

■>

LES CHANGES
Paris, 40.05—40.55 (39.60—40.20). Allemagne, 

3.15—3.60 (3.15—3.60). Londres, 21.67—21.83
(21.54—21.70). Italie, 21.45—22.— (21.20—21.80). 
Vienne, 0.20—0.50 (0.20—0.50).


