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R é c l a m e 1.—

Lecteurs, achetez de l’Almanach socialiste
Où est l’ennemi ?
Nous venons de faire une fois encore, au cours 

die la dernière campagne, l ’expérience que la 
classe ouvrière ne doit compter que sur ses pro
pres force® pour défendre ses revendications. 
Nous avons déjà parlé ici de l'attitude des autres 
partis politiques. Qu'il nous suffise de rappeler 
que les partis progressiste, libéral e t radical ont 
refusé de se joindre aux organisations ouvrières 
pour mener campagne en faveur de la journée 
de huit heures et contre la loi Haeberlin. Iis 
ont pris position contre la journée de huit heures 
et pour la restriction des libertés du peuple. Il 
n’y a donc pas chez les bourgeois de chez nous 
de parti vraiment progressiste, de parti de gau
che. Ils s ’accordent tous à faire une politique 
réactionnaire. Et rien ne les distingue dans le 
zèüie qu'ils y apportent, si ce n'est l'hypocrisie 
de ceux qui prétendent être progressistes. Nous 
l'avons écrit maintes fois déjà, et l'expérience 
faite récemment nous autorise à le répéter.

Sur le terrain politique, les ouvriers et les 
consommateurs, aomme aussi les citoyens démo
crates et véritablement progressistes savent que 
les socialistes sont seuls à défendre honnêtement 
leurs intérêts et à réclamer le respect de la dé
mocratie. Leur idéal politique leur fait donc un 
devoir de renforcer dans nos parlements la 
représentation du peuple» Ils devront s'en sou
venir à la fin du mois lors du renouvellement 
diu Conseil national.

Mais ce n'est pas seulement chez les partis 
politiques bourgeois que la classe ouvrière ren
contre ses adversaires. La .presse qui joue un rôle 
important dans la formation de l'opinion publi
que est à peu près unanimement dévouée à la 
bourgeoisie. Celle-ci sait pourvoir compter sur les 
services de cette presse d'information qui 6e dit 
être neutre et indépendante. La dernière cam
pagne l'a prouvé une fois de plus. Soit par les 
articles rédactionnels ou de leurs correspondants 
réguliers, soit par la large hospitalité qu'ils ont 
accordée aux appels des partisans de la loi, ces 
journaux, dans leur grande majorité, ont menti 
à leur étiquette de neutralité et pris position 
contre la classe ouvrière, Preuve en soit, par 
exemple, cette « Feuille d’Avis de Neuchâtel », 
à qui le oomité cantonal contre la loi Haeberlin 
avait envoyé un appel contre la loi. Elle a re
fusé de le publier, alons qu’au dernier moment 
son rédacteur recommandait l ’acceptation de la 
loi aux lecteurs de ce journal Nous avons dénoncé 
à plusieurs reprises déjà les vilaines et menson
gères campagnes de la «Feuille d’Avis de Neu
châtel » contre les organisations ouvrières. Elle 
continue sa besogne de valet de la bourgeoisie, 
sans aucun respect pour les opinions de ses lec
teurs ouvriers. Elle n ’a même pas la prudence 
d'y mettre les ménagements dans la forme qu'ap
portent d'autres journaux neutres dans l'accom
plissement de cette tâche. Aussi, c'est sans au
cune espèce de sentimentalisme que les lecteurs 
ouvriers de ce journal devraient une bonne fois 
lui faire comprendre qu'ils en ont assez. 
Ils ne vont .pourtant pas lui' aider à vivre pour 
se faire enguirlander à  journée faite. Es devraient 
lui offrir l'occasion de ne plus s'adresser qu'à des 
bourgeois qui auraient au moins la satisfaction 
de croire leurs intérêts bien défendus en se 
saoulant des invectives, des injures à !a classe 
ouvrière qu'ils trouvent dans leur journal.

Je  ne dirai rien de ces petits « Courriers » 
régionaux qui n'ont jamais eu le courage de dé
plaire aux gros manitous du village ou du dis
trict. Leurs lecteurs ouvriers feraient bien aussi 
de les laisser prêcher dans lie désert en les 
abandonnant pour s'abonner à un journal défen
dant leur cause et mieux informé.

Il n'est pas jusqu'à l'« Impartial » qui a trahi 
une fois de plus son titre en servant de façon 
trop évidente les partisans de la loi. Il a bien 
accepté de publier notre appel, mais il a com
pensé cette modeste note par la prose abon
dante de colla-borateurs recommandant la loi. 
Son directeur lui-même, qui se vante volontiers 
de n'avoir pas le moyen de se .payer une opi
nion, essaya en effet de prouver en plusieurs 
articles qu’il n'avait pas d'opinion pour ne dé
plaire à personne. Ce qui ne l'a pas empêché 
au dernier moment de vouloir prétendre encore, 
dans le « Journal du Jura », que la grève de no
vembre 1918 avait eu un caractère révolution
naire et de contester à ceux qui empêchèrent 
les journaux de paraître par leur refus de tra
vailler, le droit de défendre les libertés constitu
tionnelles. Voilà un type qui, s'il n'a jamais pra
tiqué d'autres débauches, fait la noce avec les 
opinions, Et j'avoue qu'il n’est pas de pire spé
culation que de jouer ainsi avec la crédulité 
humaine. Que diable, l’opinion n’est pas une 
catin se prêtant à toutes les fantaisies du premier 
venu j .elle mérite d être respectée.

Cette constatation nouvelle, et qui est toujours 
la même, vous fait un devoir, lecteurs ouvriers, 
de rester fidèle à votre journal et d augmenter 
son influence. Soutenez les journaux ouvriers que 
vous avez voulu être une honnête presse d opi
nion, défendant vos intérêts et propageant votre 
idéal. Profitez des campagnes que nous menons 
en votre nom et par votre volonté, p o -r la faire

connaître. D'ici à la fin de l'année, nous d&Vons 
faine des centaines d'abonnés nouveaux.

Abé. VAUCHER.

Le Sait de chèvre
Il n’e s t  pas suffisam m ent apprécié

Le lait de chèvre présente une réelle valeur 
alimentaire.

Les résultats des analyses exécutée; dans”'de 
nombreux pays ont montré que le litre de lait 
de chèvre possédait un total de 364 calories, 
alors que celui de vache n'en réunit que 310.

Le lait de chèvre est généralement plus gras 
que celui de vaohe et il renferme un pourcentage 
plus élevé en protéine et en caséine. Les matières 
minérales y sont aussi plus abondantes.

D’après les analyses faites au laboratoire du 
ministère des cultures 'des Etats-Unis, il a été 
attribué les qualités particulières suivantes pu 
lait de chèvre :

1. Le lait de chèvre est pratiquement le seul 
lait d'animal qui soit alcalin dans sa réaction. 
Le lait de femme est alcalin, tandis que le lait de 
vabhe est acide. Pour cette raison et bien d'au
tres, le lait de chèvre est celui qui se raipproohe 
le plus du lait de femme.

2, Dans le lait de ohèvre, le gras, qui se trouve 
dans le lait en émulsion, est en globules beaucoup 
plus petits que dans le lait de vache et il est 
plus aisément absorbé par les sucs de l ’estomac 
qui, sous l'influence de certaines conditions, ne 
peut pas digérer ces .globules gras. Les tout pe
tits .globules gras du lait de chèvre sont plus 
rapidement digérés par les estomacs délicats.

Le lait de chèvre est absolument indemne de 
germes de la tuberculose. Les chèvres elles-mê
mes sont immunisées contre la tuberculose et leur 
lait est un ennemi naturel des germes tubercu
leux.

Le lait de chèvre forme un caillé plus petit 
et plus tendre, lorsqu'il est mélangé avec les 
sucs gastriques et, conséquemment, i)'s'assimile 
plus facilement.

On a attribué différents reproches au lait de 
chèvre, notamment son .goût spécial. Nous n’en 
croyons rien. Mais l'essentiel est d'entretenir 
proprement cet animal et de le nourrir selon les 
règles établies.

D'autre part, le Dr Demade a développé au 
Congrès de Ruremonde une étude sur les qualités 
du lait de chèvre :

1, Le lait de chèvre est incomparable, à titre 
alimentaire, au -cours de la gastro-entérite infan
tile ; associé au début de la diète hydrique, et 
puis donné en coupage d'abord, pur ensuite et 
sans être bouilli bien entendu, c’est-à-dire tout 
imprégné de ses vitamines (vitamines que la cha
leur détruirait), le lait de chèvre donne des suc
cès constants.

Je l'ai expérimenté sur cinquante enfanïs.
2, Le lait de chèvre non bouilli est un des élé

ments de succès constant dans cette affection 
mal définie qu'on appelle « fièvre de croissance » 
et qui est caractérisée par de la fièvre et par des 
manifestations osseuses des épiphyses.

Je l'ai vu dans douze cas bien observés, don
ner des résultats nets et remarquables.

3, Le lait de dhèvre est l'aliment de choix dans 
l'affection classée comme chloroanémie de jeunes 
filles pubères.

I l est inutile de lui associer 3a médication fer
rugineuse, le -fer étant un médicament qui 
pousse aux hémorragies chaque fois que la tu
berculose est menaçante.

J ’ai donné le lait de chèvre dans une centaine 
de cas de tuberculose. Le lait de chèvre sans 
avoir aucune valeur spécifique, surpasse cepen
dant le lait de vache. Il est mieux toléré, il est 
plus digestif, il n’a pas besoin de subir l'action 
de la chaleur, A l’époque où je commençais mes 
observations sur la valeur du lait en thérapeu
tique nous ignorions l ’importance que devait ac
quérir dans la suite le problème des vitamines. 
Dès cet époque ij’avais la conviction, comme je 
l'ai écrit plusieurs fois, que le lait stérilisé était 
un lait déficient.

Il est prouvé aujourd'hui que le lait qui a subi 
pendant un certain temps l'action de la chaleur, 
est du lait stérilisé, c'est-à-dire du « lait mort », 
autant dire du lait inutile. Ma conviction ap
puyée sur des faits nombreux (plusieurs centai
nes) est que la chèvre est une de nos plus 
grandes ressources, étant habituellement tout à 
fait réfractaire, 99 fois sur 100, à la tuberculose, 
tandis que la vache est d'une réceptivité quasi 
universelle.

Disons aussi que le Dr Lesage, attaché à 1 hô
pital Herold des enfants, à  Paris, a constaté à 
la suite d'un voyage d'études, dans fout le sud 
ide l'Europe, par les chaleurs des canicules, que 
les cas de gastro-entérite infantile y sont incon-
m ' S - • . , .Dans ces contrées, tout le monde achète le lait 
aux chevriers qui passent et même, dans certains 
cas. la laitière se rend au berceau de l'enfant ou 
au lit du maladie pour y exercer sa bienfai
sante fonction directe. M. AGRICOLE.

Congrès socialiste bernois
Le congrès socialiste bernois s'était réuni hier, 

à  la demande des camarades de cette ville, dans 
!la pittoresque cité de Berthoud. Plusieurs cen
taines de délégués ont fait acte de présence et les 
discussions, contrairement à ce qu'on voit dans 
la plupart des congrès en langue allemande, — 
on sait que nos Confédérés prisent avant tout la 
Gründlichkeit, — ont été d'une rapidité parfaite. 
Il faut dire que la réunion générale des délégués 
d'ihier avait vu sa tâche singulièrement simplifiée 
par la réunion du comité cantonal avec les prési
dents ides fédérations de districts, le 9 septembre, 
à Berne. Le travail préparatoire, si souvent fasti
dieux et d'une longueur démesurée, était donc 
écarté. Il n'y avait pas moyen, pour les délégués 
verbeux, de s'écarter de ila question et de se per
dre dans les digressions touffues. Cette innovation 
fut un bien. Il serait regrettable qu'elle reste la 
seule propriété du parti bernois. Les séances des 
congrès suisses pourraient en profiter, à l'avenir.

Les questions secondaires liquidées, il restait 
à l'ordre du jour un point essentiel : les élections 
au Conseil national. Le comité cantonal du parti 
socialiste bernois présenta les propositions sui
vantes :

« 1. Le Parti participe aux élections du Conseil 
national, sans alliance ou compromis.

2. Le Parti reifuse tout apparentement de listes 
avec d'autres partis.

3. La liste comprendra 31 candidats, dont 3 
candidats cumulés ; un représentant du Jura, un 
représentant des syndicats et un représentant du 
Parti.

4. Sont proposées pour le cumul, les camarades 
Grospierre, Ilg et Grimm.

5. Le classement des candidats sur la liste, se 
fera selon l'ordre alphabétique. Premièrement 
tous les anciens, d'après l'ordre alphabétique, en 
suite, tous les nouveaux candidats et pour termi
ner les trois candidats cumulés, en fin de la liste.

6. Les bulletins de vote, les brochures, ainsi 
que les affiches sont livrés gratuitement aux sec
tions. ~ .. - • -

7. La camlpagne de conférences sera organisée 
par le secrétariat du Parti, d'entente avec les sec
tions et les orateurs. »

La liste des 30 candidats a été établie comme 
suit :

Anciens : Bûcher Adolf, Thoune ; Grimm Ro
bert, Berne ; Grospierre Achille, Berne ; Huggler 
Auguste, Berne ; Il'g Conrad, Berne ; Lâuffer Os
car, Berne ; Reinhard, Ernest, iBerne ; Schnee- 
berger Oscar, Berne.

Nouveaux : Albietz Adolphe, Porrentruy ; Bal- 
mer Paul, Nidau ; Blaser Hans, Berne ; Bratschi 
Peter, St-Stephan ; Bratschi Robert, Berne ; 
Brônnimann Paul, Berne ; Bütikofer Ernest, Ber
ne j Dürr Charles, Berne j Flühmann Alfred, Ber
thoud ; Freudiger Robert, Bumplitz ; Hegi Jakob, 
Niederbipp ; Howald Jacob, Dürrenast Jossi 
Johann, Unterseen ; Küflfer Paul, Bienne ; Liech- 
ti Jacob, Ostermundi'gen ; Dr Manbach Fritz, 
Berne ; Monnier Marc, Berne ; Dr Müller Guido, 
Bienne ; Salohli Albert, Bru.gig ; Schneiter Char
les, Lyss ; Vogel Hans, Berne ; Dr Woker Ha- 
rald, Berne Vuille Ernest, Tramelan.

On sait que 34 mandats sont à repourvoir. En 
tête de liste figureront Bûcher, de Thoune, Grimm, 
Grospierre, Huggler, Ilg, Laueffer, Reinhard et 
Schneeberger, Berne, représentants socialistes ac
tuels. Sur ces huit noms, trois seront cumulés, à 
savoir : un Jurassien, Grospierre ; uni politicien, 
Grimm, et un syndicaliste, Ilg.

Il Peste à souligner la satisfaction des Juras
siens pour l'accord intervenu au cours du con
grès sur l'es noms des Jurassiens, Chopard a re
fusé d'être porté en liste. Il a cédé sa candida
ture au camarade Vuille, de Tramelan. L'enthou
siasme du congrès est aussi un des faits mar
quants d« rassemblée de Berthoud. R, G.

Autres congrès socialistes »,
ZURICH, 2. — Le congrès cantonal 'du parti 

socialiste a décidé d’établir une liste complète 
pour l'es élections au Conseil national. Huit can
didats seront cumulés, soit les six conseillers na
tionaux actuels, Frank, Gireulich, Kaegi, Klceti, 
Nobs et Schenikel, et 2 nouveaux. En ce qui concer
ne l'apparentement de la liste socialiste, rassem
blée ne l'a approuvé que sous réserve de l'approba
tion des grutléens. Elle a, d'autre part, décidé de 
porter la candidature de M. le .pasteur Reichen, 
de Winterthour, pour l'élection au Gonseil des 
Etats. Le congrès a décidé, d'autre part, de lan
cer une initiative prévoyant l'introduction de la 
représentation proportionnelle dans les élections 
communales.

HOCHDORF, 2. — L’assemblée des délégués 
du parti socialiste du canton de Luoerne a décidé 
de présenter une liste de neuf candidats pour les 
élections au Conseil! national,

GRANGES, 2, — Le parti socialiste du canton 
de Soleure a décidé dé présenter une liste de 
sept noms non cumulés .pour lies élections au 
•Conseil na tional

Le chômage dans le monde
Les dernières statistiques dont on dispose doa- 

firment la diminution progressive du chômage', 
déjà signalée dans presque tous les pays.

En Allemagne, le chômage est réduit à des pro
portions presque négligeables ; certaines bran
ches de la production, notamment le6 mines de 
charbon, se ressentent même du manque de main- 
d'œuvre.

Dans le Royaume-Uni, les chiffres pouir la fin 
de juin indiquent une diminution du chômage par 
rapport à ceux du mois précédent.

Aux Etats-Unis, la situation de la mainl-d"œu-! 
vre en -tant qu'elle est caractérisée par le nom-1 
bre-indice de l'emploi présentait, à la fin de mai, 
une amélioration notable par rapport au mois 
précédent.

Au Canada, le pourcentage des chômeurs par
mi les membres des organisations ouvrières à 
la fin de juin était de cinq points plus bas qu'à 
la fin d'avril, marquant ainsi urne amélioration 
considérable .par rapport au mois correspondant 
de 1921.

Une forte diminution! s’est produite au Dane
mark où le pourcentage des chômeur® à la fin 
de mai était près de huit points plus bas qu'en 
avril1; la situation s'est également améliorée par 
rapport à la période équivalente de 1921.

En Suisse, le chômage s'est fortement atténué 
au cours du mois de juin ; la baisse du nombre 
des chômeurs est surtout considérable dans l'in
dustrie horlogère et dans l'industrie éleictroitecli
nique et de6 métaux.

En France, le nombre des chômeurs secourus, 
déjà très faible, a continué à diminuer ; plusieurs 
départements se ressentent même du défaut de 
main-d'œuvre 'locale pour les travaux agricoles.

Les notes d-dessus ne se rapportent qu'au 
chômage complet. Quant au chômage partiel 
(short-time), les derniers chiffres établis montrent 
que le nombre des travailleurs employés à ho
raire réduit' est en diminution progressive dans 
tous les pays couverts par la statistique.

Lu comrBs au parti rsflicaî suisse
Il donne libre cours au militarisme

BADEN, 2. — Agence télégraphique. — L'as
semblée des délégués du parti radical démocrati
que suisse du 30 septembre, au Casino de Baden, 
a approuvé sans discussion le rapport annuel de 
M, le conseiller aux Etats Schœpfer, président 
central, e t a pris connaissance, en l'approuvant, 
du rapport relatif au nouveau manifeste du parti. 
Le président a déclaré que, eu égard aux déci
sions prises par le Comité central, le projet éla
boré par le prof, Zurcher devait être momenta
nément retiré. Il servira plus tard de base pour 
le programme du parti. En revanche, le Comité 
est chargé d'élaborer un manifeste faisant con
naître le point de vue du parti radical démocra
tique à l'égard de la politique de gauche et de 
droite et son opinion vis-à-vis des questions ac
tuelles.

M. Adrien Lachenal a fait unie déclaration, au 
nom des radicaux de Genève, accueillie par de 
vifs applaudissements, assurant le parti de leur 
intention de collaborer étroitement avec lui.

L'assemblée a entendu un rapport de M. le 
conseiller national Forrer sur l'activité du groupe 
radical démocratique à l'Assemblée fédérale. 
L'orateur a relevé que le groupe radical démo
cratique a constamment cherché à développer le 
bien-être du peuple dans le cadre d'un Etat bour
geois reposant sur les traditions d'ordre et de 
liberté. (Réd. : L'éternelle rengaine.)

Au cours de la discussion, le Dr Wildi, de Zo- 
fingue, a regretté que l'exposé de l'orateur pré
cédent n'ait pas porté sur la politique étrangère, 
notamment sur l'action de secours à l’Autriche et ' 
sur la convention intervenue au sujet des compa
gnies d'assurances allemandes en Suisse. Cer
tains renseignements lui furent donnés à ce sujet. 
L’assemblée entendit ensuite M. Fluckiger, rédac
teur, de St-Gall, parler sur l ’introduction de l'as- 
surance-vieillesse-invalidité, conformément aux 
idées exprimées par le Dr Schœpfer. Le Dr Frey, 
de Zoug, estime qu'une assurance provisoire ne 
ferait que retarder l'œuvre générale de l'assu
rance sociale.

M. Bend'er-Greninger, de Bâle, se prononce 
pour l'exécution intégrale des décisions du con
grès de Bienne, tenu en 1913, introduisant les 
cours d'instruction civique.

Les délégués du parti radical démocratique ont 
pris position dimanche à l'égard de l'initiative 
populaire relative à un prélèvement unique sur 
la fortune. La résolution suivante a été adoptée :

« L’assemblée ordinaire annuelle du parti radi
cal démocratique suisse, réunissant plus de 300 
délégués, après avoir entendu des exposés de 
MM. les conseillers nationaux A. Meyer, de Zu
rich, et Mœckli, de Neuveville, décide : De re
pousser l'initiative lancée par le parti socialiste 
relative à un prélèvement unique sur la fortune. 
Elle espère, d’autre part, que dans un temps rap
proché, des mesures seront prises, tant par les 
Chambres fédérales que par le Conseil fédéral, en 
vue de combler les déficits dans l’administratioa



et d'entreprendre le développement de l'assu
rance sociale, »

Après avoir entendu un exposé de M  Scheurer, 
conseiller fédéral, sur l'avenir de notre défense 
nationale, l'assemblée a adopté la résolution sui
vante s

« Le congrès ordinaire du parti radical démo
cratique suisse, après avoir entendu un exposé 
de M. le conseiller fédéral Scheurer, sur l'avenir 
de la défense nationale, déclare : 1° que notre 
armée, pendant la guerre mondiale, a protégé les 
frontières nationales contre l'invasion des armées 
étrangères et le peuple suisse contre les hor
reurs de la guerre ; 2° que chaque soldat a bien 
mérité de la patrie et qu'il a droit à sa plus 
grande reconnaissance, que d'autre part une ar
mée populaire animée d'un véritable esprit suisse, 
capable de maintenir l'intégrité et le respect de 
la Confédération à l'extérieur, est toujours né
cessaire, décide :

Le parti radical démocratique suisse se pro
nonce énergiquement en faveur du développe
ment de notre armée nationale et est décidé à 
faire les sacrifices nécessaires dans ce but. Il re
connaît l'oeuvre d'éducation populaire de l'ins
truction militaire et exprime l'espoir que l’on 
trouvera les méthodes militaires et éducatives 
qui permettront de former de bons soldats tout 
en sauvegardant la dignité du citoyen.

Lé parti salue les efforts de la S. D. N. relati
vement à la réduction des armements et à la ré
conciliation des peuples et se déclare prêt à ce 
que l'armée suisse soit également comprise dans 
ces efforts. *

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Soirée théâtrale

'GRANGES, 28. — Avec l'approche de l'hiver 
commence la reprise des manifestations littéraires 
■et musicales. Après la relâche des mois d'été, 
l'Union théâtrale, sous-section du Cercle ouvrier, 
a  repris son activité. Elle a actuellement à l’étu
de une charmante comédie enfantine « Triomphe 
de Flore », interprétée par des fillettes de 7 à 
10 ans, sous l'habile et dévouée direction de Mme 
Ghallandes et de notre ami Marc, et un émouvant 
drame historique, « Thomas Morus ».

Le héros de ce drame, l'auteur d'« Utopie », 
bien connu des militante, nous est un exemple 
de fidélité à nos convictions.

Ces deux œuvnes. qui seront une surprise pour 
le public romand de Granges, seront interprétées 
te  21 octobre. Que chacun retienne cette date.

St.
------------------------------------- m—  »  — ------

Conseil  d e ville de Bienne
Séance du jeudi 28 septembre, à 8 heures du soir 

dans la grande salle de l'Hôtel de Ville

Présidence : Paul Kuffer
L'appel nominal1 fait constater la présence de 

52 membres ; puis le président donne connais
sance d’une interpellation ainsi1 conçue

Le Conseil municipal est-il à même de rensei
gner le Conseil1 de Ville sur Œe résultat des 
démarches entreprises concernant l'affaire Huser, 
directeur des Travaux publics ?

A u nom de la fraction socialiste :
R. Friedli.

Puis il est donné connaissance d'urne protesta
tion des employés des transports contre l'in

troduction de la nouvelle taxe d'éclairage dans la 
commune de Bienne.

Un membre de la fraction bourgeoise deman
de que l'article 7 des tractanda sort discuté dans 
une prochaine séance. Il est appuyé par plusieurs 
membres du Conseil de Ville. Cette demande est 
prise en considération. Luthy demande à quoi 
en est son interpellation conoemant le chemin 
de fer Meinlsberg, cette question ne figurant 
pas sur les tractanda.

Turler, directeur des finances, répond que cette 
question viendra en son temps, n'ayant pas eu 
encore les informations nécessaires.

Nomination d'un vice-président de la commis
sion de gestion, en remplacement de O. Tschan- 
tré, décédé. — Salchli, au niom de la fraction 
socialiste, propose Lurthy Emile, qui est nommé.

Nomination d’un membre de la commission des 
tramways. — La fraction socialiste propose Hofer, 
chef de train, qui est nommé.

Règlement concernant l’établissement d'une 
taxe d'éclairage dans la commune de Bienne. —
Turler, directeur des finances, dit qu'il a suf
fisamment renseigné le Conseil à la dernière 
séance et recommande son acceptation.

Guido Muller, président de ville, prend1 la dé
fense du projet ; il dit qu’il est nécessaire pour 
l'assainissement des finances communales non 
seulement de réaliser des économies importantes, 
mais de trouver de nouvelles ressources pour les 
mettre à  flot. L'introduction de la Caisse de re
traite des employés communaux permettra de ré
duire sensiblement le personnel et occasionnera 
de ce fait une économie de salaires de plus de 
20,000 fr. par année. L'introduction de la nou
velle taxe d'éclairage rapportera 80,000 fr. à la 
ville, et il recommande son adoption.

M. Nicolet, au nom de la fraction bourgeoise, 
recommande la prise en considération, ainsi que 
Ludwig qui demande que ce projet ne soit soumis 
à la votation communale qu'aprè6 que la question 
de® baisses de salaires des employés de la vile 
soit effectif.

Salchli, au nom de la fraction socialiste, recom
mande aussi le projet, car d'après les données 
fournies par le président de ville, il est néces
saire de ariéer de nouvelles ressources à la Com
mune.

Luthy dît qu'il ne prendra pas part aux débats, 
sa conviction est faite, et se réserve pour la 6uite. 
Il’ s'en tient à la lettre de protestation des em
ployés die transport, et espère que lorsque ce 
règlement sera soumis au peuple, 51 obtiendra 
le même résultat que la lex Haeberlâin,

Schwarz, communiste, propose le rejet de oe 
règlement.

A la votation, la piriise en considération est 
acceptée par 41 voix.

Réduction du prix du gaz. — Guido iMuller, 
maire, expose la question au nom du Conseil 
communal' qui est d’accord à abaisser de 10 et. 
par m’ le prix du gaz à  partir du 1er janvier 
1923, ceci par suite de la baisse du combustible 
sur le marché mondial.

Estoppey, au nom de la commission de gestion 
unanime, propose que cette baisse se fasse dé
jà dès les premiers jours d'octobre.

Meyer, bourg., dit quie si cette baisse s'effectue 
déjà en octobre, ce sera un déficit de 50,000 
francs pour la Commune, il propose d'accepter 
les conclusions du Conseil communal.

Salchli et Meyer, soc., recommandent tous deux 
tEa proposition Estoppey, soit de baisser le prix 
du gaz à partir d’octobre prochain.

A la votation, le Conseil décide de fixer le 
prix du gaz à 40 centimes le ms à partir d'octo
bre, par 30 voix contre 22.

Réélection de 9 maître* à l'école primaire de 
Bienae. — 1. Barth Katf. 2. Blaser Johann, 3. 
Mme B laser Ester, 4. frey F., 5. Baumgartner 
Albert, 6. Hâsler Charles, 7. Villoz F., 8. Gart
ner Berthe, 9. Mme Nieoiet-Faerodrich.

Les huit premiers sort réélus pour une période 
de six ans, soit jusql’au lier novembre 1928. 
Quant à Mme Nicolet, elle n 'est réélue que pro
visoirement pour une année, ensuite de plaintes 
parvenues à 6on sujet en outre un blâme 6évère 
lui sera adressé poir ses entrée» tardives à 
l'école.

Admission à l’inifénat communal. — Turler, 
directeur des finances, recommande d'accepter le 
citoyen Maximilier Rosatti, architecte, d'origine 
italienne, ainsi qui son épouse et deux enfants 
mineurs. La commission d’agrégation est unani
me aussi, en conséquence le Conseil lui accorde 
l’ind'igénat communal.

Friedli de manie qu’une réponse fui soit encore 
donnée ce soir au sujet de son interpellation con
cernant M. Huser, directeur des travaux publics, 
ce n'est pas par mauvaise intention ou esprit de 
chicane qu'il fe fait, mais bien pour contenter l'o
pinion publioue, qui réclame à ce sujet.

Guido Millier, au nom du Conseil communal, 
répond que *ee griefs incriminés à M. Huser sont, 
pour la plupart, justifiés, e t qu’il lui a été notifié 
de faire parvenir sa démission jusqu'au 15 octobre 
prochain pour le 1er juillet 1923.

Friedli se déolare satisfait.
Séance levée à  9 h. 40. L. G.

CANTON DEJEUCHATEL
NEDCHATEL

Musique ouvrière. — Notre apprenons avec 
pftaisir que cette société s'est décidée à organi
ser un cours d'élèves, pour jeunes gens âgés de 
14 ans au moins. Il1 commencera le 18 octobre 
et sera gratuit. Recommandé vivement aux ca
marades et membres du parti ayant des enfants 
qui désirent apprendre la musique. On s'inscrit 
auprès des membres ou au local (Café du Grutli) 
les soirs de répétition (lundi et jeudi).

Funérailles de M. Ph. Godet. — C'est au milieu 
d'une grosse affluence de personnes que défila, 
samedi, le convoi funèbre qui conduisait ta dé
pouille de M. Godet au champ du repos. Précédé 
.par L'Harmonie et Belles-Lettres, le corbillard, 
entouré d'amia du défunt, était suivi pair la famille, 
le Conseil communal e t le Conseil général de Neu- 
châtel, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal, une 
délégation du Grand Conseil, la députation libé
rale aux Chambres fédérales, une délégation de 
l'ambassade de France, les professeurs de l'Uni
versité, le barreau, la presse, les amis et les 
sociétés d'étudiants.

Au Temple du Bas, Mi. Perrin a pris la parole 
au nom de ïa ville et a rappelé l'activité de M. 
Godet, comme citoyen de Neuchâtel, en disant 
qu'il eût trouvé ailleums un champ plus vaste, 
mieux proportionné à son talent, mai® qu'il avait 
par-dessus tout aimé Neuchâtel.
’ -M. Meckenstock parîa ensuite du professeur et 
du brillant conférencier qu’était Ph. Godet, M. 
Bourgeois, attaché militaire à l’ambassade de 
France, rappela la décision in extremis qui était 
intervenue de décorer M. Godet du titre de 
commandeur de la Légion d'honneur et décora le 
cercueil du grand cordon rouge.

M. Bodmeir a pris la parole en allemand, au 
nom die la Fondation Schiller. M. Piaget a retracé 
l'activité de M. Godet «omme membre, secré
taire et président de k  Société d  histoire neu- 
châteloiae. M. Baumann eat venu apporter lie der

nier adieu des anciens belleltriens ; M. Otto de 
Dardel, celui du parti libéral ; M. Pierre Favarger, 
celui des amis du défunt. Puis M. le pasteur S. 
Robert termina cette cérémonie par la prière.

Le convoi reprit ensuite sa course jusqu'au cime
tière du Mail, où M. 1e pasteur Jeanrenaud pro
nonça une dernière prière avant que la dépouille 
desoende en terre.

LE LOCLG
Chœur mixte ouvrier L’Amitié. — Répétition 

générale, ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. — Par devoir.
------------------------ i —  ♦  — ii --------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Le dispensaire

adresse ses vifs remerciements aux fossoyeurs de 
M. Alb. Hentzi, qui, par l'intermédiaire de M. 
J. Calame, ont bien voulu lui faire remettre la 
jolie somme de 100 fr.

C o m m u n i q u é s
Régal musical

C'est donc ce soir, lundi, que, pour comm?mo- 
rer son année d'existence, un grand concert de 
gala sera donné à l'Astoria avec le concours de 
Mme Lambert-Gentil, pianiste, et die M. Robert 
Radrizzani, violoniste, premier prix du Conser
vatoire avec distinction. — Régal musical à suivre, 
l'entrée étant gratuite.

Voulez-vous rire franchement pendant une heure ?
Allez au Pat hé voir Douglas dans sa création 

la plus spirituelle et la plus gaie : Un Charmeur. 
Vous ne regretterez ni votre temps ni votre ar
gent. Ce film unique est projeté en supplément 
des 3e et 4e épisodes de L'Empereur des Pau
vres, qui se déroulent au milieu de l'enthousias
me des spectateurs.

Léa Manti à La Scala
C'est devant un public enthousiaste que fut 

donnée, hier soir, sur la scène de la Scala, la « pre
mière » de lia grande attraction de Music Hall 
Léa Manti ! Cette artiste extraordinaire de l'O- 
üympda de Londres siffle comme un véritable vir
tuose, avec les doigts, ouvertures d'opéras, fan
taisies et pièces mondaines et sait tenir le public 
sous le charme de sa musique originale. C'est 
indiscutablement la meilleure siffleuse connue à 
ce jour

Samaritains
Pour le cours qui commence mardi 3 octobre, 

à 20 heures, sous la direction de M. le Dr Gros- 
jean, on accepterait encore quelques inscriptions 
de messieum.

C o n v o c a t i o n s
NEUGHATEL, — Socialistes-chrétiens. — 

Séance d'étude, lundi 2 octobre, à 20 M h., au 
Monument. Sujet : Les verreries d'Albi. Invita
tion cordiale à  tous les camarades.

LA CHAiUX-DE-FONDS. — Olympia ouvriè
re. — Tous les membres actifs sont convoqués ce 
soir, au Corcle, pour 8 h. et quart. Assemblée gé
nérale. Très important.

CfiMNEVR A LG IE  
M I G R A I N E

® Ü  ÎPpÊwwII F f l »
TOUTES PMARMACJES

LIQUIDATION GENERALE
■oche. * r  PU01SINS DE L ANCRE LA CHAIIK-DE-FOnDS

ViTCraCNTS
POUR

MESSIEURS - JEIIHES GERS - ERFARTS
COMPLETS SORGNÉS

TOUTES FAÇONS -  - NOIR ET COULEUR 
PAR D E S S U S  MI-SAISON 
MANTEAUX DE PLUIE 

RAGLANS NOUVEAUX POUR L’HIVER 
VESTONS -  PANTALONS - GILETS 

COLS - CRAVATES -  CHEMISES 
CALECONS - CAMISOLES 

* S P E NC ERS 
ROBES OE CHAMBRE -  COINS DE FEU 

ARTICLES DE S P O R T  
PARAPLUIES

CONFECTIONS
POUR

D A M E S  ET F IL L E T T E S

R O B E S  — C O S T U M E S  
M A N T E A U X  

J A Q U E T T E S  — V A R E U S E S  
B L O U S E S

FOURRLTRKS
ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS 
JUPES -  JUPONS - COMBINAISONS 

TABLIES, CORSETS, PANTALONS RÉFORME

L IN G E R IE
ÉCHARPES — GANTS

7371

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

NOUVEAUTÉS POUR ROBES,  COSTUMES,  BLOUSES 
DOUBLURES EN TOUS GENRES 

COTONNES - VOILES ZÉPHIRE - MOUSSELINES 
LIMOGES ET INDIENNES 

TOILES BLANCHES ET ÉCRUES 
FLANELLES COTON 

LINGES DE TOILETTE ET DE CUISINE 
BASINS ET DAMAS 

COUTIL POUR LIT ET POUR MATELAS 
DRAPS DE LIT 

TAIES D'OREILLERS -  COUVERTURES LAINE 
MOUCHOIRS BLANCS ET COULEURS 

TOILES CIRÉES

RABAIS IMMENSES A TOUS LES RAYONS



L’A s t o r ia  e s t  m o r t  ! 
V iv o  l ’A s t o r l a !

C e  s o i r  lu n d i ,  à

l’Asioria 
GRAND GALA

avec le concours de

Madame Lambert-Gentil, pianiste
e t de

Robert Radrizzanî, violoniste
Ier prix  du C onservatoire avec d is tin c tio n  7438 

C oncertiste  de l ’O rchestre  sym phon ique  rom and
| Entrée gratuite Pas d’augmentation

SALLE DÉCORÉE

A V I S
Nous informons notre honorable clientèle 

que dès aujourd'hui jusqu'au 31 mars 1923 
nos drogueries seront ouvertes de 7434

8 heures du malin 1 7  Heures du soir
y compris le samedi

A. DELACHAUX, Droguerie do Parc, rue do Parc 71. 
DROGUERIE GÉNÉRALE S .A ., rue du Prem ier-M ars4. 
DROGUERIE H. LiNDER, ree Fritz-Courvoisier 9. 
Grande DROGUERIE ROBERT Frères, rue du Marché 2 .

Coke de Gaz
de tourte première qualité

est en vente à

l’Usine à Gaz du Locle
Il convient tout particulièrement pour le
C H A U F F A G E  C E N T R A L

G r é s î l lo n ,  pris à l'Usine, par 100 kg. f r .  6 .—
ATTENTION ! Le grésillon remplace 
très avantageusement les briquettes

Faites vos achats m aintenant, avant la hausse
7507 Services Industriels du Locle.

B o u c h e r i e  C e n t r a l e
L E  L O C L E

Choucroute n ou v elle  le kg.
From age de pore le demi-kg.
Boudin
R agoût de veau  „
Ragoût de m outon „
S a u e isse  au fo ie  ex tra -fra îch e

P10379Le 7326

F r 0 .6 0  
„ 0 .8 0  „ 1.00 
„ 1 -4 0  „ 1.20 
„ 1 .5 0

Chapellerie soignee
Albert GASSER

S A S N T - B M I E R

Chapeaux de Feutre
Les Nouveautés sont arrivées!
dans les d ern ières form es, depuis 
l 'a rtic le  co u ran t aux m arques rép u 
tées ita liennes «Cervo» e t «Barbisio»
Casquettes - Bérets - Parapluies 
Voyez ROt qualités et prix san* concurrence 
7431 SE RECOMMANDE.

Assurances populaires de L A  B A L O I S E
sans examen médical

Capital assu ré  payable au décès ou au plus ta rd  dans un 
délai déterm iné , pa r exem ple 10, 15 ou 20 ans 

Avec participation aux bénéfices 
P r im e s  à p a r tir  de 5 0  e t. pa r sem aine 

E ncaissem ents faits à dom icile 
Dem andez les prospectus g ra tu its  de LA BALOISE 

C o m p a g n ie  d 'A s s u r a n e e s  s u r  l a  V ie 
à M. Paul Chopard-Blanchard, In specteu r de la 
Uâloise, La C haux-de-Fonds, rue de la Paix 7, et aux agents : 

M. H e n r i  B a n n ie , rue A .-M .-Piaget 29, La C haux-de-Fds 
M. O s c a r  G i r a r d ,  rue du Ju -a  6, »
M. J u t e s  S c l i i ie r h r r f f c r ,  Jaquet-D roz  12, »

i - H o le r ,  lie

♦

♦
♦
♦
♦ ♦
♦
♦

l € B  S C C f l l C B Ce soir 
et demain Palace

A l’écran i 7436 ^

d’ap rès Alfred 
de MussetMARfiOl

l ’Ecran brisé
d ’après H enry Bordeaux " ____________

♦  Sur la scène: Léa Manti, La célèbre siffleose internationale
^  IV Prix réduits i

♦♦♦♦♦♦♦♦ Léa Manti <

♦ Lily de Montmartre
^  G rand d ram e de la vie paris ienne, en 6 actes  7437

X le  Knock - Oui
G rand d ram e sp o rtif

Prix réduits '

Léa Manti
La

avise les parents des élèves des écoles prim aires 
de la réouverture des cours de dentelles à partir 
du 18 octobre. Les inscriptions seront reçues mer
credi 4 courant, à 14 heures, à la Salle des Sama
ritains, Collège Primaire.
P22978C 7443______________________  LE COMITÉ.

PUoÉ®-ClaiS»
Les m em bres du Photo-C lub a in s i'q u e  les per

sonnes s’in téressant à la photographie sont convo
qués en

Assemblée générale
mardi 3 octobre, à 20 heures, Hôtel de la Croix-d’Or, 
Salle du 1« étage. — Reprise des Cours.
P22974C 7442 LE COMITÉ.

jaquettes de laine
to u tes  te in tes , 

col châle fantaisie, depuis

Fr. 1 8 .5 0
Casaquins

laine mode
to u tes te in tes , longues m anches

Fr. 8«50 6913
Madame

Maurice WeiSI
Rue dn Commerce 55 

LA CHAUX ■DE-FONDS

Qui prêterait fr. 5 0 . - à jepuenr!
sonne de to u te  confiance. R em 
boursab les selon désir e t forts 
in té rê ts . — Offres écrites sous 
chiffre L. B. 7388 au  bu reau  de 
La Sentinelle.

UVRIERS
UVREZ L’ŒIL

ET S O U T E N E Z  V O T R E  Œ U V R E  -  -----
-  -  -  E N  A C H E T A N T  D E  P R É F É R E N C E

L’A l m a n a c h  S o c i a l i s t e
PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N’IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

En vente à l’Administration de „La Sentinelle**, dans les prin
cipales librairies, kiosques à journaux, coopératives, etc., etc.

fOT La vente A domicile est assurée par les comités de section
Le bureau de „La Sentinelle** envoie au dehors c. remboursent.

Prix

- Cuisson et Chauffage -
Avec les appareils JUWELS
SO et (iO "/g d’économie sur le gaz et sur le bols

Seul représentan t pour les Cantons de Neuchâtel, 
Vaud et le Ju ra  bernois:

C .  B o n q u e f ,  Peseux
On cherche un déposita ire  pour chaque localité. 7316

C O lW U S n B lE S
NOIRS en tous genres

S A P I N  > F O Y A R D  -  B R A N C H E S  
T R O N C S  -  S C I U R E  -  T O U R B E

BAUPSANN «fr Cle

M. Sam uel  Béyuin- iellevue 2, Le Locle. 7432
E n tre p ô ts  2 3 Tél. 8 .2 9

7325

Une heure de fou rire 
avec  Douglas, dans

CIMBEMA P M ü i
Ju sq u 'à  jeudi inclus

UN CHARMEUR
L'EMPEREUR DES PAUVRES

T r o i s i è m e  e t  q u a t r i è m e  c h a p i t r e s 7439

Prix réduits Prix réduits

Société Coopérative
d e

U nique et incroyable  pour 
débu tan ts. Pour cause im prévue, 
à céder dans le plus b re f délai 
environ 9 0  b e a u x  a c c o r d é o n s  
n e u f s  aux prix dériso ires de 
fr. 9 . - ,  I  I 5 . -  et 1
pièce. De m êm e, j ’offre un lot 
de r a s o i r s  d e  s û r e té ,  systèm e 
G illette, avec é tu i de luxe à 
fr. 4 .— au lieu de fr. 7.—, avec 
étu i a lu m in iu m  à fr. 1 .2 5  au 
lieu de fr. 2.—. R asoirs de sû
re té  neufs m ais un  peu défraî
chis, fr. 0 .8 0  pièce. Un lo t de 
l a m e s  pour raso irs de sûreté, 
p a /p a q u e t  de 10 pièces, fr. 1 .3 0 . 
Envoi contre re m b o u rsem en t.— 
F r i t *  E S T O P P E Y ,  ruelle  
B erthoud 2, Fleurier (Can
ton de Neuchâtel). 7365

LE LOCLE 7430

T .I 'ih rP  à v en tiie> Peu usagée et 
u ü lla lG  bien conservée. - S’a
dresse r au  b u r. de L a  Sentinelle.

«Bocaux JEU
M. & 6. NUSSLÉ

Suce, de Guillaum e Nusslé 
La Chaux-de-Fonds j

Â iinn/Jpn un lit en fe rém aillé , 
ICtlUlC blanc, une place, é ta t 

neuf, une tab le  ronde, un beau 
potager, à 3 tro u s, b rû lan t to u t 
com bustib le, un  d it à gaz, 3 
tro u s, avec table (20 fr.), un au tre  
à gaz avec four (40 fr.). — S’adr. 
H. M aître, Villeret. 7431

Poussette-charrette
servée. S’ad resser à M. Charles 
Jean n ere t, Num a-Droz 175. 7331

Â vpnriro une ca#e avec cana'ICUUIC ris et uue red in ro te  
no ire. — S’ad r. chez M. Tolck,
Paix 71. 7434

On accepterait encore 
quelques inscriptions de 
Messieurs.

loueur
7441

Iqu
rieux est dem andé 
de suite. On so r

tira it  aussi des épargnages à 
dom icile. P ressant. — S 'adresser 
Bel-Alr 20, 1» étage._______ 7398

I o em onC ®  se recom m ande PrLCOj u CIIOC jo u rn ées de lessi
v e , ainsi que pour du linge à 
laver à dom icile. — S’adresser 
Tem ple-A llem aud 79, qua trièm e 
étage. 7329

P h a m h r o  « p o sé e  au  soleil, à 
wllflllll/1 C rem ettre  à un ou 
deux m essieurs ou à défaut à 
dem oiselles. S 'adresser à Mme
Coste, C rêt-V aillant 2, au 
gnon, Le Locle. 7&5

P o i i s s e l t e n L X « “ ' « ;
son t à vendre. — S’ad resser chez 
H ans Kollros, Serre 11. 6978

CO N SO M M A TION
de Neuchâtel  et  Environs

E ncavage
Com me les années précédentes 

nous au ro n s d ’excellentes

Pommes de terre
au prix  le plus ju s te , 

a insi que des

Pommes de game
de to u t p rem ier choix 

P rière  de se faire in sc rire  dans 
nos m agasins. 7433

COMPAREZ nos PRIX et QUALITÉS 
VOYEZ notre grand choix et 

NOS BAS PRIX en :
Chambres à coucher
Salles à manger
Rideaux — Tapis de tables
Descentes de lits
Machines à coudre
Régulateurs
Potagers

IKIDGASIll GOUTIflESITÊL
2, Rue neuve et Place du marche 

LA CHAUK DE FORDS 7278 
Maison de confiance et renommée

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinératiw  et de transports

Tous les cercutils sont oapitonnés 
Prise sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES e t a u t re s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes F on eu resirr  Jean leui
T éléphone 16.35 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

Repose en pa ix .
M onsieur et Madame Auguste T isso t-R yser et leu rs  en 

fants ; M onsieur et Madame Eugène T isso t-L inder e t.leurs 
enfants ; M ademoiselle Alice T issot ; M onsieur et Ma’dam e 
Albert T issot-B reguet ; M esdem oiselles M arguerite et 
Amélie T isso t ; M onsieur Paul T issot e t sa fiancée Made
m oiselle E stelle R obert ; M onsieur P ierre  T issot e t sa 
fiancée M ademoiselle Rosa S ch lup ; les fam illes Meylan, à 
La C haux-de-Fonds, à la Vallée de Joux  et à L ausanne ;

S

Heuby. Nicole, M athey, à la Vallée de Joux  ; Sagne, à 
Neuveville ; Meyer, à  La C haux-de-Fonds ; ainsi que to u 
tes les fam illes paren tes et alliées, on t la profonde dou
leu r de faire  p a rt & leu rs am is e t connaissances de la 

erte  im m ense q u ’ils v iennent d ’éprouver en la personne 
e leu r ten d re  e t très  chère m ère, g rau d ’m ère, soeur, 

belle-sœ ur, tan te , cousiue e t paren te.

Madame V" Elise TISSOT, née Meylan
qui s’est endorm ie dans la paix de son Sauveur, d im an
che l*r octobre, à 10 heures du  m atin , dans sa 72“* année.

La C haux-de-Fonds, le 2 octobre 1922. 7446
L 'ensevelissem ent, sans suite, a u ra  lieu mardi 

3  octobre, à 15 heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la Charrlère 37.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devant la  m aison 

m ortuaire.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

t
Repose en p a ix .

M adame et M onsieur P ierre  M onnin e t leu rs enfants, 
à A rras ; Madame veuve L. Monnin et ses enfan ts, à La 
C haux-de-F onds; M onsieur P ierre  M onnin, à Bienne ; 
Madame et M onsieur Ju les Dubois, à La C haux-de-Fonds ; 
Madame et M onsieur Tell G erber et leu rs enfants, à Biau- 
fond ; ainsi que les fam illes Koller, Q uillerat, Durig, Cerf, 
ChofTat et Dubois, on t la profonde d o u leu r de faire pa rt 
à leurs am is et connaissances de la perte  irrép arab le  qu 'ils  
v iennent d ’éprouver en la personne de leu r cher e t re 
g re tté  père, beau -père , g ran d -p ère , oncle et p a ren t,

M o n s i e u r  PIERRE MONNIN
que Dieu a rappelé  à Lui, d im anche, à 2 h . 30, dans sa 
70m* année, après une courte  m aladie.

La C haux-de-F onds, le 2 octobre  1922.
L’en te rrem en t sans suite au ra  lieu m ard i 3 octo

bre , à 13 h. 30.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue des Arbres 84.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 7445



DERNIÈRES NOUVELLES
Les affaires d’Orient

m ? - Harrington à Moudania
LONDRES, 1, — Havas. — On mande de Cons- 

ïantinople au « Sunday Express » : De hautes 
autorités turques déclaiemt que le général Har- 
rinigton est iparti samedi soir pour Moudania, afin 
de conférer avec Moustapha Kemal qui vient de 
Smyrne et se rend également à Moudania en pas
sant par Brousse.

On publie une note de la  Grande Assemblée 
nationale d'Angora. Dans cette note, il est dit que 
les Turcs acceptent avec plaisir l'invitation des 
Alliés, mais à la condition que Comstantinople et 
toute ‘la Thrace orientale et occidentale soient 
cédés aju gouvernement nationaliste. Les Turcs 
acceptent de se rencontrer avec les Alliés à 
Moudania. M. Franklin-Bouillon a été d'objet 
■d’une ovation enthousiaste à son arrivée à Smyr
ne. Moustapha Kemal est allé à sa rencontre.

Tous les messages de presse seront soumis à la 
censure militaire britannique à partir du 30 sep
tembre.

L'entrevue de Franklin-Bouillon 
avec Kemal Pacha

SMYRNE, 2. — Havas. — Le télégramme en
voyé par M. Franklin-Bouillon au gouvernement 
français sur la conversation qu'il a eue avec 
Moustapha Kemal à son arrivée à Smyrne est 
une courte mais substantielle analyse de la très 
longue discussion qu'il a eue avec le chef kéma- 
iKste. Les conditions auxquelles se seraient ar
rêtés M. Franklin-Bouillon et Kemal Pacha sont 
les suivantes :

La Thrace serait immédiatement occupée par 
les Alliés qui en assureraient provisoirement 
l'administration à l'aide d'un millier d'hommes 
environ stationnés à Andrinople et de petits dé
tachements cantonnés sur les différents points 
stratégiques, comme Galllipoli par exemple. Elle 
serait ensuite remise entre les mains d'une com
mission assistée de gendarmerie kémaliste qui 
resterait en position dans la province jusqu'après 
la conclusion de la paix. Cette conférence de
vrait avoir lieu à Moudania dans le plus bref dé
lai possible et M. Franklin-Bouillon indique que 
l'urgence fait une nécessité d'obtenir une solution 
dams les 48 heures. Moustapha Kemal insiste en 
effet pour que la Thrace ne soit pas rendue aux 
Turcs dans l'état désastreux où il a trouvé i'Ana- 
tolie après le retrait des Grecs. Il n 'y a donc pas 
à son avis de temps à perdre pour que les mesu
res indiquées plus haut soient appliquées sans 
délai.

Comme le télégramme de M. Franklin-Bouillon 
a dû arriver vraisemblablement samedi matin au 
Quai d'Orsay, une décision devrait être prise par 
les Alliés aujourd'hui lundi. M. FrankiKn-Bouil- 
lon dit que les troupes kémalistes n'entreraient 
en Thrace qu'après la conclusion de la paix. Il 
indique enfin que cette conférence préliminaire 
de Moudania et les bases sur lesquelles elle se 
réunirait doivent d'abord être acceptées par l'As
semblée nationale d'Angora. La conférence de la 
paix pourrait se réunir le 15 octobre. Dans son 
ensemble, le télégramme de M. Franklin-Bouillon 
permet l'optimisme, mais il ne dissimule pas que 
les difficultés sont sérieuses, surtout du côté de 
l'Assemblée nationale.

Heureuse détente 
La paix n’e st plus m enacée par le  

conflit anglo-turc
SMYRNE, 2. — Youssouf Kemal, ministre des 

affaires étrangères d'Angora a fait parvenir à M. 
Poincaré une note annonçant l’arrêt des opéra
tions militaires. Il réclame la restitution d'ur
gence aux Turcs de la Thrace jusqu’à l’ouest de 
la Maritza, y compris Andrinople.

La conférence de Moudania commence mardi. 
A  Londres, on estime que la détente ne fait au
cun doute et que Von se dirige vers une solution 
heureuse du conflit.

LA SCISSION EN ITALIE
ROME, 2, — Stefani. — Dimanche matin s’est 

ouvert le congrès du parti socialiste italien, en 
présence de plus de 200 délégués de province et 
de nombreux députés, etc. Le secrétaire de la 
direction rapporte sur l'activité politique du parti 
dans le pays et au sein du Parlement. Il relève 
les difficultés rencontrées par la direction 
en vue d'unifier la pensée socialiste et rappelle 
la lutte actuelle entre la direction et le groupe 
parlementaire qui, en proclamant la scission, a 
provoqué la rébellion»

Dans la séance de l'après-midi, le directeur de 
l'« Avanti » critique le collaiborationnisme. Modi
gliani, leader de la droite, répond en déclarant 
qu'il serait injuste et déplacé que le parti socia
liste demeurât indifférent à la manière dans la
quelle la bourgeoisie s'apprête à redresser les 
conditions indispensables à la vie sociale.

RESURRECTION !
PARIS, 2. — Ce qui frappe le plus, c'est la fiè

vre de résurrection qui se manifeste par 1 essor 
inouï que prend Moscou et que suivra sans aucun 
doute la Russie tout entière...

...En somme, au lieu de la misère morne et 
désespérée que l'on s'attendait à trouver, c'est 
une impression de vie intense qui jaillit de Mos
cou tout entier... écrit gravement le « Temps »,

Au Mont-Bianc 
•3*r LES RAVAGES D’UN TORRENT

CHAMONIX, 2. — La nuit dernière, le torrent 
des Songenaz qui coule sur la rive droite du gla
cier des Bossons a débordé par suite de la rup
ture d'une poche d'eau. Une avalanche s'est abat
tue sur le hameau des Pellerins, détruisant huit 
hectares de forêt communale, six hectares d'aul- 
naies et plusieurs pâturages, ravinant 10 hecta
res de terre labourable. L'Arve a été refoulée 
sur un parcours de 150 mètres, causant de gros 
dommages aux riverains. Il n'y a pas eu d'acci
dent de personnes.

La m isère à Berlin
BERLIN, 2. — Wolff. — Les Conseils d'entre

prises de Berlin ont tenu dimanche matin une 
grande assemblée de protestation contre les mer- 
cantis, la cherté de la vie et contre la misère, 
avec la participation de 25 000 personnes. Le par
ti socialiste et les syndicats n'ont pas pris part 
à la manifestation. Il n'y a pas eu d'incidents.

LA PLUS GROSSE FORTUNE DU MONDE
De New-York au « Times » :
Une agence financière de 'New-York publie les 

chiffres impressionnants de la fortune de Henry 
Ford, le fabricant d'automobiles de Détroit (Mi- 
chigan). Si ces chiffres sont exacts, Ford serait 
de beaucoup l'hoçime le plus riche du monde. Ses 
entreprises représentent un capital de près de 10 
milliards de francs suisses donnant du 5 %. Il 
dispose de 900 millions d'argent comptant en 
même monnaie. Son revenu s'élève à 2 et demi 
millions par jour. Les profits de ses entreprises 
sont évalués pour 1922, à 550 millions, toutes 
taxes payées.
--------------  m— ♦ — ■

C O N F É D É R A T I O N  
Chez les typos

BERNE, 2. — Resp'ublica. — Une assemblée 
de délégués de la Fédération suisse 'des typogra
phes, tenue à Berne, et où toutes les sections 
étaient représentées, a discuté du renouvellement 
du contrat collectif. A l'unanimité, la résolution 
suivante a été adoptée :

« L'assemblée des délégués de la Fédération 
suisse des typographes, réunie à Berne les 30 
septembre et 1er octobre 1922, constate s

que la Fédération suisse des typographes a 
tout entrepris pour arriver à une solution du con
flit existant entre les deux parties contractantes 
et ceci pendant le temps où la convention profes
sionnelle est légalement en vigueur, soit jusqu'au 
31 décembre 1922 ;

que la Société suisse des maîtres imprimeurs 
fait de l'obstruction et traîne intentionnellement 
en longueur les tractations en rue de la conclu
sion d'un nouveau tarif.

De ce fait, la Fédération suisse des typographes 
décline toute responsabilité quant aux conséquen
ces pouvant résulter pour l'imprimerie par l'atti- 
tud" de la Société suisse des maîtres imprimeurs. 
La Fédération suisse des typographes acceptera la 
lutte qui lui est violemment imposée, dans le 
sentiment d'être dans ses pleins droits et la mè
nera avec toute l’énergie nécessaire. »

Le congrès horloger de Bienne
BERNE, 2. — Resp. — Une conférence des dé

légués ouvriers de l'industrie horlogère de toute la 
Suisse a eu lieu dimanche à la Maison du Peuple, 
à Bienne, sous la présidence de M. FrieJli. Cette 
conférence avait pour but d’examiner la situation 
des travailleurs dans l'industrie horlogère. Une 
première résolution protestant énergiquement con
tre la politique du Conseil fédéral et de diffé
rents gouvememeents cantonaux qui cherchent à 
faire émigrer les ouvriers horlogers comme moyen 
de parer au chômage qui sévit actuellement a été 
adoptée.

La conférence est d'avis que si on appliquait 
la fournée de 8 heures dans toute l'industrie hor
logère, on arriverait à une répartition du travail 
permettant l'emploi d'un grand nombre de chô
meurs, ainsi la question de l'émigration ne se pose
rait plus.

La résolution sera envoyée au Conseil fédéral 
et aux gouvernements cantonaux des régions hor- 
logères de la Suisse. Une deuxième résolution vo
tée à l'unanimité décide qu'à l'avenir, dans des 
conflits entre paîtrons et ouvriers, ceux-ci devront 
s’en remettre à la Fédération suisse des ouvriers 
sur métaux et horlogers qui seule sera compétente 
pour discuter avec les patrons.

EXPLOIT DE CHAUFFARD 
ORBE, 2. — Le nommé Pfaffhauser a été tam

ponné sur la route pair un side-car roulant sans 
lumière à toute vitesse. Il a été relevé sans con
naissance avec une triple fracture de la cuisse et 
les chevilles écrasées. Il a été transporté à l'in
firmerie d'Orbe,

Le motocycliste coupable n’a pas pu être iden
tifié.

Dénonciation de contrat collectif
JBALE, 2. — Discutant de la question de la ré

duction des salaires du personnel, le Conseil coo
pératif de la Société générale de consommation 
des deux Bâle, a décidé, par 75 voix contre 17, 
de dénoncer au premier janvier 1923 le contrat 
collectif.

Chez les catholiques jurassiens
DETEiMO'NT, 2. — L'assemblée du parti ca

tholique du Jura bernois a arrêté la liste de ses 
candidats et a désigné M. Choquard, conseiller 
actuefl, dont le nom sera cumulé, plus M. Jobin, 
de Porrentruy ; Dr Buhler, de Berne ; Joseph 
Jobin-Ackermann, agriculteur à Bourrignon, et 
Braillé, avocat, à Moutier.

Chez les communistes 
ZURICH, 2. — Des délégués venus de toutes 

les régions de la Suisse assistaient dimanche à la 
séance de la Centrale élargie du parti communiste 
suisse. Au cours des délibérations s'est manifes
tée à nouveau la volonté d'appuyer tous les ef
forts entrepris en vue de rétablir l'unité au sein 
de la Fédération des ouvriers sur métaux (consti
tution d'une commission par le Comité de l’Union 
syndicale). Pour les élections au Conseil natio
nal, l'assemblée s'est prononcée en faveur de 
l'apparentement des listes avec d'autres partis. 
La Centrale a également pris position vis-à-vis 
des objets portés à l'ordre du jour du quatrième 
congrès mondial de l'Internationale commaniste. 
Enfin il a adopté un projet de proclamation à la 
classe ouvrière sur les résultats de la votation 
du 24 septembre dernier.

Le dimanche politique
La préparation des élections au Conseil national

provoque des réunions politiques nombreuses
LAUSANNE, 2. — L'assemblée générale du 

parti radical démocratique du canton de Vaud, 
forte de 400 participants, réunie dimanche à Lau
sanne, sous la présidence de M. Gaudard, con
seiller national, de Vevey, pour discuter des élec
tions aux Chambres fédérales et désigner les 
candidats du parti, a décidé de reporter sur une 
liste unique 12 candidats à  savoir les 9 conseil
lers nationaux sortants de charge et 3 noms nou
veaux, ceux de MlM. Fazam, syndic id'Apples, 
Sydney Schopfer, avocat, à Lausanne, et Pitton, 
agriculteur à Oppens. Les pleins pouvoirs ont été 
donnés au comité en ce qui concerne l'apparente
ment des deux listes, radicale et libérale. Il est 
d'ores et déjà certain qu'il y aura une liste agrai
re avec 8 noms, ce qui portera à 3 le nombre ides 
listes bourgeoises. En ce qui concerne l'élection 
des deux députés au Conseil des Etats, rassem
blée a décidé de reporter les deux députés sor
tants.

L'Union libérale (démocratique vaudoise, réunie 
sous la présidence de M. Charles Secretan, pré
sident cantonal, a enregistré avec regret le désis
tement de MM. de Cérenville (Lausanne) et 
Auguste Roussy, (La Tour-de-Peilz). Elle a dé
cide de présenter une liste unique de 8 candidats 
tous cumulés et a chargé le comité de faire les 
démarches en vue de son apparentement avec ia 
liste radicale.

MARTÏGNY, 2. — Les délégués du parti libé
ral-radical valaisan, réunis dimanche à Martigny- 
Ville, sous la présidence id'e M. Morand, ont dé
cidé de présenter une liste de 3 candidats por
tant les noms de MM. Couchepin, conseiller na
tional sortant, Trotter, syndic de Monthey et Al
bert ide Torrenté, notaire à Sion.

Les délégués du parti conservateur du Bas-Va
lais, rétunis dimanche après-midi sous la prési
dence de M. le conseiller national Troillet, ont 
décidé de présenter une liste unique pour tout le 
canton. Si le Haut-Valais maintient Sa décision 
de présenter une liste séparée, le parti conserva
teur du Bas-Valais présentera une liste commu
ne pour le centre et le Bas-Valais, portant les 
deux conseillers nationaux sortant id'e charge, 
MM Evequoz et Pitteloud, pour le centre, et pour 
le Bas-Valais, MM. Troillet, conseiller national, 
sortant de charge, et M. Bioley, avocat, à Mon
they.

BROUGG, 2. — L'assemblée cantonale des dé
légués du parti populaire catholique conservateur 
du canton d'Argovie a décidé d'élaborer une lis
te pour les élections au Conseil national compre
nant 3 noms cumulés, dont ceux de MM, Wyrsch 
et Egigspuhler, conseillers nationaux sortants de 
change.

Le parti rad'ical-démocratique argovien a éla
boré la liste des candidats au Conseil national. 
Il décida de cumuler les conseillers nationaux 
anciens, MM. Hunz'iker, Keller et M. Jager. Sont 
en outre portés en liste, MM. Arnold, Zofingue, 
président de la fédération cantonale des arts et 
métiers, Allemann, Aarau, rédacteur de la «Neue 
Aargauer Zeitung » en qualité de représentant de 
l'association cantonale du personnel à traitement 
fixe, Brugisser, Wohlen, fabricant, Fricker, de 
Frick, député au Grand Conseil et Burger, de 
Burg, fabricant. Le choix du douzième candidat 
est laissé aux soins du Comité central. Les an
ciens conseillers aux Etats, MM. Isler et Dr Kel
ler seront également reportés.

IBISOH0 FZELL, 2. — Le parti démocratique 
tfoungovien a décidé de présenter une liste com
plète pour les élections au Conseil national, com
prenant 6 noms, dont un cumulé, soit celui de M. 
le Dr Hoffmann, conseiller national actuel. En ce 
qui concerne l'élection au Conseil des Etats, l'as
semblée a décidé de déposer des bulletins blancs.

Le parti raidical-démocrat;que du canton de 
Thurgovie a élaboré la  liste suivante des can
didats au Conseil national : M. le Dr Ullmann,
Mammern, cumulé ; M, E.-D. Fehr, Mannenbach, 
cumulé ; le secrétaire Gubler, Weinifelden ; M. le 
Dr Bôckli, Kreuzlingen, avocat ; M. Eggnauer, 
présiicTent, Amriswil.

La fédération agricole du canton de Thurgovie 
a pris position à l'égard des élections aux Cham
bres fédérales. Elle a décidé de présenter une lis
te propre pour les élections au Conseil national. 
Les représentants actuels à ce Conseil seront cu
mulés. Les représentants actuels au Conseil des 
Etats seront également reportés.

ZURICH, 2. — Le congrès du parti démocra
tique du canton de Zurich a  approuvé la liste 
pour les élections au Conseil national, qui com
prend 23 noms. Les conseillers nationaux sortant 
de charge seront cumulés. Le congrès a désigné 
M. le Dr Keller pour remplacer au Conseil des 
Etats M. Usteri, qui se retire après 22 ans d'ac
tivité. L'assemblée a exprimé à ce dernier, qui a 
si bien représenté le canton tde Zurich, au Conseil 
des Etats, sa vive reconnaissance et son attache
ment.

OERLIKON, 2. — L'assemblée des délégués du 
parti paysan du canton de Zurich a décidé de pré
senter une liste complète pour les élections au 
Conseil national, dont 6 noms cumulés et 5 au
tres noms. Parmi les 6 noms cumulés figurent les 
5 députés sortant de charge et comme nom nou
veau, M. Streuli, député au Grand Conseil, En ce 
qui concerne l'élection au Conseil des Etats, l'as
semblée a décidé de revendiquer le siège vacant.

ILANZ, 2. — Le parti conservateur-démocrati
que du canton des Grisons a décidé de présenter 
une liste de 6 candidats pour les élections au Con
seil national, comprenant en tête les conseillers 
nationaux sortant de charge, MM. Dedual et Bossi.

OENSINGEN, 2. — Le Comité central de l'A s
sociation démocratique du canton de Soleure a 
repoussé l'ultimatum présenté par le Comité du

parti, mais s'est en revanche déclaré en faveur de 
la réorganisation du parti.

L'assemblée du parti populaire soleurois a déd- 
dé de revendiquer un siège au Conseil des Etats et 
de porter comme candidat M. Otto Walter. Pour 
les élections au Conseil national une liste de 7 can
didats sera présentée.

LUCERNE, 2. — L'assemblée des délégués du 
parti conservateur a décidé, pour les élections au 
Conseil national, de reporter les 5 représentants 
sortant de charge. D'autre part un apparentement 
sera établi avec la liste des chrétiens-sociaux. L’as
semblée a décidé d’appuyer à nouveau les candi
datures des conseillers aux Etats actuellement en 
fonctions.

Election communale
COIRE, 2. — Dimanche ont eu lieu à Coire 

les élections au Conseil communal. La participa
tion au scrutin a été très forte. Les radicaux ont 
obtenu 5 sièges, les socialistes, grutléens et com
munistes 6 sièges en tout, e t les démocrates et 
les conservateurs chacun 2 mandats.

Le Conseil, qui comptait jusqu’ici 25 représen
tants, n'en compte plus que 15 actuellement.

Politique jurassienne
DELEMONT, 2, — Resp. — L'assemblée des 

radicaux dlu Jura bernois qui a siégé à l'Hôtel du 
Soleil à Delémomt, sous la présidence de M. M. 
Nussbaum, directeur de l'Ecole secondaire des 
jeunes filles, a discuté notamment de l'élaboration 
de la liste radicale jurassienne pour l'élection au 
Conseil national. L'assemblée a décidé de re
porter en liste les deux conseillers nationaux sor
tant de charge, MM. Mœckli, instituteur à Neu
ve ville, et Schwarz, industriel à Tramelan. Com
me nouveaux candidats seront portés en liste 
MM. Sandoz, maire à Tavannes, M. Bilieux, pro
cureur général à Porrentruy.

Le Comité reçoit pleins-pouvoirs pour ajouter 
à la liste un candidat pour le district de Courte- 
Iary et deux candidats pour le district de Bienne. 
En outre, le Comité reçoit mandat d 'entrer en 
pourparlers avec les radicaux de Lauforn pour 
prendre un candidat de ce district sur la liste 
jurassienne. L'assemblée décide que la liste ju
rassienne sera apparentée avec la liste des radi
caux de l'ancien canton.

Parti socialiste vaudois
LAUSANNE, 2. — Resp. — Le congrès du 

parti socialiste ouvrier vaudois, réuni dimanche 
à Pully, a décidé l'ouverture d'un secrétariat du 
parti pou* le 1er janvier 1923. Concernant les 
élections au Conseil national, le congrès a décidé 
de marcher à la lutte avec une liste portant 8 
candidats. Pas un de ces candidats ne sera cu
mulé. Ces 8 candidats sont : Charles Naine, Paul 
Perrin, Henri Viret, tous trois conseillers natio
naux sortant de charge ; Cottier, employé retrai
té des C. F. F., Yverdon ; Constant Frey, secré
taire à la Fédération suisse des cheminots ; Mer
cier Louis, secrétaire par intérim de la Fédération 
suisse des employés de poste ; Masson, député, 
à Lausanne, et Fritz Ribi, administrateur du 
« Droit du Peuple », nouveaux.

Après l'accident de Travers
TRAVERS, 2. — Le deuxième des enfants 

Thièbauid, tamponné par le régional du Val-de- 
Travere, a succombé aussi. Le père reste avec 
trois enfants.
---------------- n—8» ♦  — --------------------

M T  Candidats socialistes neuchâtelois
Ce matin a été consignée, à la poste de La 

Chaux-de-Fonds, et à l'adresse1 de la Chancelle
rie d'Etat, la liste dies candidats du parti socia
liste du canton de Neuchâtel, portant les noms sui
vants :

Charles NAINE, conseiller national'.
Paul GRABER, conseiller national.
Fritz EYMANN, conseiller national1.
Ph.-H. BERGER, conseiller national.
Ed. SPILLMANN, secrétaire ouvrier.
Et maintenant, à la lutte, camarades, pour as

surer le succès de notre liste.

rour le lancement îles huit pages
Listes précédentes, >fr. 1,212.45 

Pour la leçon reçue par le Dr-avocat- 
rédacteur B., d'un ouvrier mécanicien,
H. 2.—

O. V., Fontenais 5.—
Un qui n'est pas marchand de muselières 

Haeberlin ; pour qu'il démissionne de 
conseiller fédéral et se mette marchand 
de bétail pour pouvoir utiliser ses mu
selières

Pour que Schulé, rédacteur de la « Feuille 
d'Avis » démissionne et se rappelle 
d'où il vient avant de vouloir critiquer 
les Welsches. Un qui n'a jamais été 
marchand de bonbons cassés ï .—■

Total, fr. 1,221.45

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   40.45 (40.50) 40.80 (4090)
ALLEMAGNE.  - .2 8  (-.28) - .3 7  (-.37)
L O N D R E S . . . .  23.40 (23 42) 23.52 (2354)
I T A L I E   22.55 (22 50) 22 95 (22 85)
B E L G I Q U E . . .  37.90 (38 10) 38.50 (38.70)
V I E N N E   —.0025 (-.0025) -.0150 (—.015)
P R A G U E   1 6 .-  C16 30) 17.— (17.—)
HOLLANDE . .  207.25 (207 25) 208.50 (208.50)
M A D R I D   80.75 (80.60) 81.75 (81.60)
NEW- YORK :

C â b le ..............  5.33 (5.33j 5.41 (5.41)
C h èq u e   5.32 (5.32) 5.41 (5.41)
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Etoile bat Cantonal par 3 à 0
Les plus résistants ont vaincu. Les équipes au

raient été de valeur égale si Cantonal avait pu 
terminer la partie avec la vigueur qu’il apporta 
au début. Les deux équipes sont passablement 
remaniées dans leur composition. Elles compren
nent toutes deux de jeunes éléments encadrés de 
vieux joueurs. Surtout chez Cantonal où nous 
ne reconnaissons bientôt plus que les deux an
ciens internationaux Sydler II et III. Sa première 
équipe est sérieusement handicapée par le départ 
des deux Abegglen.

La partie fut plaisante, le jeu rapide, et les 
deux équipes firent de belles combinaisons. Du
rant la première mi-temps, le jeu fut assez égal 
de® deux côtés. Si Etoile perdit deux belles 
occasions de manquer, Cantonal en laissa échap
per une. Si bien que le score qui resta à zéro 
était conforme à la force des équipes,

A la reprise, Cantonal semble vouloir mener 
le jeu. Ses avants se portent immédiatement de
vant la porte de Wuilleumier, et parviennent à 
s*y maintenir quelques minutes. Mais Etoile re
prit le dessus, parvint à tromper la vigilance de 
Péter, et conserva la direction du jeu jusqu'à la 
fin de la partie. Cantonal fera ençore une ou 
deux échappées dangereuses que la défense ad
verse annihilera chaque fois. Le premier but mar
qué par Etoile décida de la victoire, car Cantonal 
sentit la défaite et n'a pas suffisamment réagi. 
Vers la fiai de la partie, coup sur coup, Etoile 
marqua deux fois encore, ce qui porta le score 
à 3 à 0.

Nous avons déjà dit que les deux équipes don- 
nèient au début l’impression d'être de valeur 
égale. Cependant, la défense d'Etoile fut meil
leure que celle de Cantonal. Non pas que les 
arrières de Cantonal n'aient pas bien fait leur 
travail ; au contraire, ils furent très actifs e t dé
gagèrent bien. Mais on ne peut demander à de 
jeunes joueurs de posséder toutes les finesses de 
nos vétérans du ballon rond comme Méroz ou la 
science d'un Barth. Etoile fera bien de conserver 
sa défense d'hier ; elle est excellente. Les deux 
lignes des demis se valaient. Chez Cantonal, ce 
fut le point fort de l'équiue ; le centre-demi 
pratique callanement un jeu efficace ; Schick et 
son partenaire de l'aide droite sont très mobiles 
et travaillent bien. Du côté d'Etoile, Probst a été 
le meilleur. Ses deux co-équipiers de la ligne, 
notamment Regazzoni, firent aussi une belle par
tie. La faute d'Etoile fut d'avoir confié la place 
de centre-avant à Jœrin. Ce fut le point faible 
de la ligne. Et celle de Cantonal a été d'expédier 
Sydler II à l'aile gauche. Ce vieux joueur, que 
nous applaudîmes souvent autrefois, ne possède 
plus la course suffisante. Il est en déficit conti
nuel sur le demi et l'arrière adverses qui le de
vancent sans cesse. Par contre, son frère cadet, 
Sydler III, reste beau joueur. Il distribue bien le 
jeu et rend des services à son équipe. Il a eu hier 
le tort de quitter lie terrain pour protester contre 
une décision de l'arbitre. L’aile droite de la ligne 
d’avants de Cantonal est très rapide et centre 
bien. L'inter-droit suppléa à la course insuffisante 
de Sydler II en travaillant pour deux. Les avants 
d'Etoile, sauf Jœrin, furent hier dangereux. Et si 
on n'ajoute plus rien à la réputation de Wuilleu
mier, qui la confirma hier, Péter chercha à l’éga
ler en adresse sans y apporter cependant la mê
me virtuosité. Il est un bon arrière. Que dire 
alors de Wuileumier ? A. V.

Suisse romande
A Genève, Chaux-de-Fonds bat Urania-Genè- 

ve-Sports, 1 à 0.
A Lausanne, Lausanne-Sp. bat Servette, 2 à 1.
A Frikourg, Frifcourg bat Montreux, 1 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Etoile bat Cantonal,

3 à  0. •
En battant Urania-Genève, Chaux-de-Fonds 

prend la première place du classement, qu'il oc
cupe avec Lausanne qui a vaincu le champion 
suisse Servette. La rencontre Lausanne-Servette 
était attendue avec impatience parce qu'elle met
tait aux prises les deux favoris de la saison. On 
pouvait s'attendre à une légère victoire de Lau
sanne qui possède une excellente équipe cette 
année. Chaux-de-Fonds vient d'obtenir deux pré
cieux points en battant Urania-Genève qu’on an
nonçait redoutable dans sa nouvelle composition. 
La lutte semble déjà vouloir s’annoncer entre 
Lausanne, Servette et Chaux-de-Fonds pour le 
championnat romand. Etoile semble vouloir y 
prétendre en battant hier Cantonal Lausanne et 
Chaux-de-Fonds se rencontreront dimanche pro
chain à la Charirère.

Suisse rom ande Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 4
2. Lausanne .............  2 2 0 0 4
3. Etoile ...................  2 1 0 1 2
4. S e rv e tte ................ 2 1 0 1 2
5. t r ib o u rg ...............  2 1 0 1 2
6. Montreux-Sports 2 0 1 X 1
7. Urania-Genève . 2 0 1 1 1
8. C antonal.................  2 0 0 2

Suisse centrale
A Bâle, Bâle et Nordstern, 1 à 1.
A Berne, Berne bat Aarau, 2 a 0.
A  L u c e rn e , B ien n e  b a t  L u c e rn e , 4 a  0.
L'ancien champion de la région, Lucerne, pa

raît être sur son déclin en succombant devant 
son plus terrible adversaire de la saison dermere, 
Bienne. Berne possède une équipe avec laquelle 
Young-Boys pourrait bien entrer en lutte pour

disputer le titre de champion de leur région. Ni 
Young-Boys, ni Old-Boys, deux favoris aussi, ne 
jouaient hier.

Suisse centrale Joués Gngnés Nuls Perdus Points
1. Berne..............  . 2 „ 2 0 0 4
2. N ordstern   2 1 1 0 3
3. Old-Boys ..........  1 1 0 0 2
4. B ie n n e . . . .   2 1 0  1 2
5. B âle ..................... 2 0 1 1 1
6. Aarau..................  1 0 1 0 1
7. Young-Boys . . . .  — — — — —
8. Lucerne . . . . . . .  2 0 0 2 0

Suisse orientale
A St-Gall, Bruhl bat Lugano, 4 à 1.
A Zurich, Zurich bat St-Gall, 2 à 1.
A Winterthour, Young-Fellows bat W inter- 

thour, 3 à 0.
Zurich, qui vient de faire son premier match, 

confirme les prévisions en battant St-Gall. 
Young-Fellows s ’annonce aussi redoutable eji 
battant Winterthour. Le benjamin de la région, 
Lugano, ne parvint pas encore à obtenir un seul 
point.

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. B rühl..................  2 1 1 0 3
2. B lue-Stars.  1 1 0  0 2
3. Z urich ...............  1 1 0 0 2
4. Young-Fellows.. 1 1 0  0 2
5. Grasshoppers. . .  1 0 1 0 1
6. Saint-Gall  2 0 1 1 1
7. W in te r th o u r.... 2 0 1 1 1
8. L ugano ..............  2 0 0 2 0

Autres matches
En promotion, Etoile II bat Concordia d'Yver- 

verdon, 3 à 0. — Série C, au Locle, Etoile III 
bat Le Locle II, 5 à 1. — Série D, à Yverdon, 
Etoile IV bat Concordia III, 6 à 0.

Soit au total 17 buts contre 1.
A Colombier, Promotion, Cantonal II bat La 

Chaux-de-Fonds II, 3 à 2. — Au Parc des Sports, 
série C, La Chaux-de-Fonds III bat Floria II, 5 
à 0. — A Sonvilier, championnat neuchâtelois, 
La Chaux-de-Fonds IVb bat Sonvilier, 2 à 0. — 
Championnat neuchâtelois, juniors, La Chaux-de- 
Fonds A bat Floria, 6 à 4. La Chaux-de-Fonds B 
bat Etoile A, 3 à 0. La Chaux-de-Fonds C bat 
Etoile B, 4 à 0.

Au total, 6 matches gagnés et 1 perdu, avec 
23 buts contre 7.

Le Parc a battu Floria par 2 buts à 1. La vic
toire est revenue à la meilleure des deux équipes.

A V I A T I O N
La coupe Deutsch

ETAMPES, 2. — Havas. — Samedi ont eu lieu 
à l'ancien aérodrome de Ville-Sauvage, les vols 
pour la coupe Deutsch. Le français Lasne couvre 
les 100 km. en 20' 41" 4/5, les 200 km. en 41’ 
27" 4/5, c'est-à-dire à  une vitesse moyenne d'en
viron 289 km. 700 à l'heure. Sad'i Lecointe couvre 
100 km. en 18' 26" battant le record du monde 
de cette distance à la vitesse fantastique de 325 
km. 400 à l'heure. Au moment de l'atterrissage, 
l'appareil capote. Sadi Lecointe est retiré sans 
aucune égratignure. L'Italien BracVpapa couvre 
les 50 premiers kilomètres en 10' 43" et les 100 
km. en 20’ 58". Peu après, on apprend' que Brack- 
ipapa a atterri par suite d'une panne. Dans ces 
conditions, l'aviateur Lasne est vainqueur de la 
coupe Deutsch.

G Y M N A S T IQ U E
La lête de lutte de Vevey

VEVEY, 2. — La 26me fête de lutte de l'Asso
ciation des gymnastes-lutteurs de la Suisse ro
mande, organisée par les deux sociétés veveysan- 
nes de gymnastique, sous la présidence de M, 
Gustave Chaudet, directeur du « Pro Lemano », 
a eu lieu à Vevey, dimanche, avec le plus grand 
succès. 150 lutteurs y ont pris part. Leurs 
passes ont été suivies avec intérêt par plus de 
2000 spectateurs. Voici les 6 premiers couronnés : 

1. Jules Huguenin, Locle, 59,27 ; 2. A. Bœgli, 
Berne, Aimé Hirschy, Bienne, 58,75 ; 3. Charles 
Courant, Montreux, 58,50 ; 4. Ferdinand Rey- 
mond, Lucens, Christian Schmutz, Berne, Fritz 
Kneubuhler, Berthoud, 57,50 ; 5. Franz Bracher, 
Winigen, Albert Hofmann, Vevey, Charles Da- 
hinden, Genève, 57,25 ; 6. Froidevaux Albert, 
Abeille, Chaux-de-Fonds.

C Y C L IS M E
Les courses d'Oerlikon

OERLIKON, 2. — Dimanche, au Vélodrome 
d'Oerlikon, se sont disputées les dernières cour
ses de la saison. Dans la première épreuve, Er
nest Kauifmann est sorti premier devant Henri 
Suter et Oscar Egg, Max Suter a gagné le cham
pionnat suisse de la Fédération cycliste suisse. 
Dans la course de plus de 20 km. Oscar Egg est 
sorti premier battant Henri Suter.

Nouvelle victoire de Suter
PARIS, 2. — Havas. — Dans la réunion cy

cliste du Vélodrome d'Hiver, comprenant une 
course handicap de demi-fond, derrière motos, le 
coureur suisse Paul Suter s'est adjugé une super
be victoire devant Windsau et Juby, couvrant les 
40 km. en 30' 24".

A U T O M O B IL ISM E
La course du Weissenstein

SOLJBURE, 2. — La section de Soleure de 
l 'Automobile-Club suisse a fait disputer en com
mun accond avec la section Emmenthal la deuxiè
me course de côte sur le Weissenstein. 18 voitu
res prirent part à  la course. Le meilleur temps fut 
fait par la voiture de M. Maire, fabricant, à 
Granges, une Fiat, montée par deux personnes, 
qui effectua les 5 km, avec une différence de ni* 
veau de 60 mètres, en 10' 8". La Cadillac de M. 
Joseph Merz, de Zurich, mit 6' 38”. Le club mo
tocycliste de Soleure avait également organisé à 
l'issue de la course d'automobiles une course de 
motocyclettes, Le meilleur temps fut effectué par 
M. Schnetz, de Soleure, sur A. B. C., en 5' 25".

S P O R T S  ET CINÉMA

Les plaisirs d© la nage
Je  viens de paistser une heure charmante et 

de me réconcilier avec le cinéma, écrivait, il y a 
quelque temps, le Dr G. B., chez un de nos con
frères du Bas :

Assis à côté d'un confrère, j'ai pris une leçon 
d'hygiène et de médecine, que seul le cinéma 
peut offrir. Il1 y avait feule de gosses et d’élè
ves de nos écoles, sans parents ; le conférencier, 
d’un air sévère, menaça l’expulsion en masse s’il 
y avait du bruit ; peine inutile ; l’auditoire ju
vénile fut, oommie nous autres médecins, tout 
yeux et tout oreilles, ne demandant qu’à passer 
de la théorie à la pratique.

C'était un film de saison, puisque la « natation » 
seule défila ®o u b  tous ses aspects l e s  plus impré
vus une heure durant, heure qui nous parut une 
minute.

Le cinéma instruit en amusant ; seul il peut 
restituer la vie par l’image incurvante, il rend 
étemel le geste charmant, il détaille les moindres 
aspects que l’œil peut à peine saisir au vol et, 
comme Houtlevigne le disait aivant-hier 19 août 
dans sa causerie scientifique du « Temps », le 
cinéma dépasse la vie ; lorsqu’en 1896 les frères 
Lumière eurent l'idée d'inverser les mouvements 
dans la « Baignade » on eut l'e pressentiment de 
tout ce que le cinéma pourrait révéler, car le 
cinéma devenu éducateur a, par le procédé du 
« ralenti », une .vertu qui lui appartient à lui seul ;
« il se joue du temps, à son gré, il l'étale, le ra
lentit, le condense, ou le rétrécit comme une 
peau de chagrin. »

A son gré les minutes deviennent des heures 
ou des .secondes ; cette propriété lui permet de ra
mener à « l'échelle humaine » les mouvements trop 
lents ou trop rapides.

. Ce qui a lété créé pour amuser devient le moyen 
d'éducation le plus sûr qui 6oit, le plus rigoureu
sement scientifique et le plus simple moyen en 
même temps de graver les souvenirs visuels dans 
les cerveaux de l'enfant et de l'adulte.

La « Société suisse d'éducation plvysique » pré
sidée par le plus sympathique des colonels, M. 
A. Wildibolz, a pris l'initiative de faire donner 
aux instituteurs et maîtres secondaires des cours 
de natation afin que ceux-ci, à leur tour, puissent 
enseigner la meilleure façon de cet art hygiéni
que entre tous ; la gymnastique aquatique est la 
plus charmante, la moins rebutante, la plus vi
rile, la plus artistique... et sans contredit, la plus 
propre ! Comme engin, le itac et le minimum de 
vêtement. Rêve de simplicité, de confoirt et 
d'économie.

Nous voici donc au Palace de Neuchâtel — ou 
plutôt sur la plage de Vidy près de Lausanne. 
Au grand soleil une foule de gosses en caleçons 
de bain, ça grouille, ça rit, ça est heureux, ça 
se gicle, les maîtres courent de tous côtés, il y 
a des rondes charmantes ; ici, les maîtres ensei
gnent la « nage à scc », la meilleure façon d'en
seigner aux pupilles les mouvements de îa bras
se, la première et la plus connue des nages dans 
le mondie entier. Ce sont les mouvements de la 
grenouille ; on nomme cette nage la brasse parce 
qu’elle consiste à brasser l'eau entre les bras et 
les jambes ; c'est la nage la plus facile à appren
dre parce que c'est celle cm la t.ête sort le plus 
de l'eau et répugne le moins au débutant toujours 
préoccupé instinctivement de dégager sa tête. 
C'est une nage qui permet une parfaite et sûre 
respiration ; elle est utile pour se maintenir long
temps à flot.

Plus loin, ce sont les fillettes tout aussi bonnes, 
plus rieuses, cheveux au vent, cheveux à l'eau ; 
il y a de bien petites jambes, maigrelettes, des 
petits thorax ; les docteurs Messerli e t consorts 
sont là ; ils enseignent la respiration à ces gos
ses qui, pour dilater leurs poumons, tendent les 
bras, se dressent sur la pointe des pieds ; c'est le 
sauvetage vivant de futurs tuberculeux.

Puis, voici les nages sur le dos dont les mouve
ments sont analogues à la brasse ; il suffît d'e ne 
pas raidir le cou, mais au contraire, de le ren
verser hardiment e t de laisser porter la tête dans 
l’eau.

Le mouvement des bras sert à la propulsion 
du corps et le coup des jambes est celui de la 
brasse. C'est la nage obligatoire du sauveteur qui, 
ayant saisi par derrière l'être à sauver, le ra
mène au rivage.

Le film prend un intérêt intense quand il nous 
montre ces sauvetages, le noyé se défend bête
ment contre son sauveur qu'il paralyse ; d'un coup 
de main le 'bon nageur renverse 31e menton du

demi-noyé qui lâche pris'e ; il nage tantôt sur le 
dos ayant dervant lui l'accidenté aussi 6ur le dos, 
qu'il tient légèrement au-dessous des oreilles en 
nageant des pieds vigoureusement ; puis il le prend 
par le côté sous les bras, nageant d'une seule 
main. C'étadit beau et on aurait applaudi si le con
férencier n'avait pas exigé le silence.

Voici «la planche», nage sans mouvement des 
jambes, qui restent allongées, les mains se mou
vant comme deux godilles.

La nage sur le côté « over » est sur le point de 
mourir, dit le conférencier ; quoique admirable 
par sa vitesse et sa beauté, elîe est entièrement 
remplacée par le « trudgen » (bras-dessus, bras- 
dessous ou double ccupe) et celui-ci même par Le 
« crawl », une nage un peu à la chienne,, mais très 
perfectionnée.

Voici les plongeons, l'eau rejaillit en longues 
colonnes blanches ; le nageur sait qute c'est la 
manière la plus 6aine, d'entrer dans l'eau, la 
plus agréable, la plus artistique. C'e^t une statue 
mouvante aériforme pûis aquatique ; le cinéma 
la suit à trawers l'eau transparente comme un 
poisson humain entouré de bulles d'air. Le sport 
a fait de cet art des concour® admirables dont les 
Allemands et les Suédois sont les maîtres incon
testés et pendknt un quart d'heure, le film nous 
montre les plongeons debout, en soldat de bois, 
en tire-bouchons, en saut de campe, en vrilles, 
les sauts p-érill'eux avant ou arrière d'un tremplin 
de 3 mètres, bras tendus ou au corps à l’eau, ou 
bras, au corps pendant toute îfla ^kïrée du plon
geon.

Les professionnels dénombrent 50 différents 
plongeons de 1 à 3 mètres de hauteur ; la table 
des hauts plongeons qui se font de 5 à 10 mè
tres de hauteur compte 20 plongeons' qui ont tous 
leurs admirateurs.

Et nous ien fûmes les admirateurs ; seulement 
le plongeur tombait' trop vite et seuls les pro
fessionnels .pouvaient en saisir les nuances, et 
tous les assistants comme moi se déclaraient « in 
petto » incapables d'imiter quoi que ce soit... 
L'eau bouillonnait ; à peine un plongeur s'était-il 
élancé qu'un autre suivait ; une lumière excellente 
avec vue prise d'en haut montrait la nage sous 
l'eau.

Leis Grecs traitaient d'être médiocre, dont on se 
moquait, l'homme qui ne savait pas nager. Qu'il 
en soit de même chez nous !

Le maréchal Mac-Mahon visitant des inondés 
s'écriait dans un laconisme qui fut sa meilleure 
gloire : « Que d'eau ! Que d'eau ! »

Tout au contraire, au nom de la santé publique 
nous demanderons des piscines publiques et re
tournant la parole du maréchal de France, termi
nons ce plaidoyer de l'Hygiène par le cinéma en 
criant : « De l’eau et encore de l'eau ! » et vivent 
les baigneurs qui- en font un quotidien usage.

Dr G. fi.------------- mm ♦ — -------------

FAITS DIVERS
L'origine du cigare

Pendant que la mode des centenaires bat son 
plein, on pourrait bien, l’an prochain, célébrer 
celui du cigare. Il paraît, en effet, que ce fut 
seulement en 1823, s’il faut en croire l'« Intermé
diaire des Chercheurs », et à la suite de la cam
pagne française en Espagne, que l'usage du ci
gare pénétra chez nous.

Voici ce qu’on lit à ce sujet dans les « Mémoi
res » de l'auteur dramatique Hiippolyte Auger :
« Notre retour à Paris eut lieu par Orléans. Sur 
la route, nous rencontrions fréquemment des offi
ciers revenant d'Espagne. Ils avaient crânement 
le cigare à la bouche, habitude nouvelle, devenue 
générale. »

On a fait remarquer, il est vrai, que le cigare 
existait bien auparavant, mais qu'il ne se fumait 
que dans un monde très restreint.

Ce n'est guère, d'ailleurs, que vers 1848 que 
son usage s'étendit.

Néanmoins, on peut placer sa « vulgarisation » 
à l'année 1823.

Et depuis, qui ne brûle de temps en temps son 
havane ; avant la guerre, 10 à 15 centimes ; ac
tuellement, 75 centimes à 1 franc, et encore !

Un nègre qui devient blanc
Un nègre, résidant à San-Diego (Californie), 

était venu au monde noir, comme tous ses con
génères et l'était resté jusqu'à ces derniers 
temps.

Or, un matin, on aperçut des taches blanches 
sur sa figure et ses mains. Ces taches peu à peu 
s'élargirent et le nègre finit par devenir complè
tement blanc. Les médecins qui ont observé son 
cas disent que ce phénomène assez rare se pro
duit quelquefois pour les enfants dont l'un des 
parents appartient à la race blanche.

Cigarettes
Goût français excellent

Demandez partout nos

Cigarefles JOB
en paquets de 20 pièces 

à 3 0 , 4 0 , 5 0  et 6 0  cent, le paquet. P 30S36 X 71&7



LESSIVE 1991 en s u i s s e

L’IHCROVABLE
Exigez fo rm ellem en t ce t itre  

pour o b ten ir la  m eilleure  lessive.

le g rand  flacon rond  du seul vé
ritab le  », Alcool de Menthe 
Américaine >, te l q u ’il ex is
te  depuis p lus de  47 a n s , ne se 
vend que fr. 2.50 et le p e tit 
flacon ro n d , f r . 1.7B. 7400

Molières
à boucles

depuis 6 .9 0  Ü
Pantoufles 

depuis 3 .90  la paire

AU MAGASIN

SODER-VON ARX
Place Neuve 2 

LA GHAUX-DE-FONOS

Î S  7174 $

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiüiiiiiii»

des maladies de la peau et des voies nrinHres 
Mardi d e  4 à  5 h . ,  au Juventuti P30235 2565

L e s  Gramophones
les meilleurs

L "  Disques
les plus beaux

 depuis8utrancs 8’acchhezent REINERT
Dem andez catalogues! 50, Léopold-R obert (Banque Fédérale)

SOCIÉTÉ DE

LA CHAÜX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000 ,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans  
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B an q u e  prend le timbre fédé
ral d 'é m is s io n  à  sa charge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

3 */3 °/o jusqu’à fr. 10,000.—

WEU C H A T E L

U N  W A G O N  D E

vient d ’arriver d e  L ondres

Ces marchandises ont dû être vendues pour certaines raisons 
et nous avons eu la chance de les acquérir à un prix 

B O N  M A R C H É

4 0 0 0  PIÈCES
de tissus et confection anglais sont 
mises en vente dans nos magasins

4 A Q Æ  Complets en drap, pr hommes Q C
75 .-70.-65.-60.-55.-45.-UU."

1369
" 7 4 0  Pardessus et Raglans drap pr hommes ni) Eli
*  W  70. .  60.- 50.- 115.- 40.- 35.- L O .ü U

Pantalons pour hom m es Q C i l
19.50 18.- 15.- I2.-3.UU

299 )t(
50.- 45.-

■11 
40.- 35.- 29.50

Depuis 1915, il ne nous a plus été possible d’obtenir 
un stock de confection de si belle qualité, et nous 
OO permettant de le vendre aux prix ci-dessus OO 7421

magasins de Soldes et occasions
J u le s  B lo c h

NEVCHATEl Succursales FLEURIER  
COUVET

Mm P i o n
L’Office soussigné vendra  par 

voie d 'enchères publiques, à la 
H alle aux enchères, rue Jaquet- 
Droz, le lundi 2 octobre 
1922, dès 14 heures, les 
m eubles, ob jets c i-après m en
tio n n és :

Un lit com plet, un  cannpè et 
un  fauteuil m oquette , un se
créta ire , une tab le  de nu it, une 
tab le  à rallonges, 6 chaises, 2 
l i ts  de fer, un petit canapé, 2 
pup itres  am érica ins, un pupitre  
p la t, une m achine à écrire  
Sm ith  N° 4, chaises à vis, é ta 
b lis , une balance pour l 'o r et 
un  grand régu la teu r, e tc ., e t di
vers m eubles e t objets don t on 
supprim e le détail,

La vente au ra  lieu au com p
ta n t  e t conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-Fonds, le 28 sep
tem b re  1922.

OFFICE DES FA ILU TE S : 
7393 Le préposé,
r30063C A. CHOPARD.

Teuffiets
l’OVI'E Inox; «Initie

M. & G. N U S S L É
Succ. de G uillaum e Nusslé^, 

l .n  C h t tu x -d c - i 'n n d s  §— i i ,■ ■■ h r

ffiÉdecin-ocuiisie
absent

P22956C 7346

Chapeaux
d a m es e t  f ille tte s

Superbe choix en panne p .  IA  _ 
et velours, depuis . . .

au Magasin de Nodes
7°94 p ue du Parc 7 5

Casquettes
D ernières créations 
T rès beau choix 
T issus m ouflon c la ir 

depuis

5 . 9 5
fI-t03Z-tl
7360

0 C H E H 2 2I47, Rue Leopoifl-Roùerf, 47
MÊME MAISON

Grand’Rue
- 2  - lEUCHATEL

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  52

M IS S  R O V E L
PAR

Victor CSSERBULIEZ

(Suite)

II
Après un somme assez court, Raymond venait 

de se lever et s'apprêtait à  se rendre chez lady 
Rovel à l'heure qu'elle lui avait marquée, quand 
on hii remit un billet qu'avait apporté Paméla. 
Il était ainsi conçu :

« J'a i beaucoup de choses à vous dire, mon 
cher tuteur, et je n'ai qu'un moment. Excusez 
l'écriture et le reste.

» 1° Je tiens à  vous tranquilliser l'esprit sur un 
incident dont vous avez eu le tort de vous trop 
émouvoir. J'imagine que notre fameux magicien 
à la barbe blanche, qui, lorsqu'on lui prête le 
collet, tombe en arrêt dans l'attitude d'un boxeur 
anglais, pourrait bien être tout simplement un 
Ecossais, nommé M. Gordon. Si ma conjecture 
est exacte, la scène qu'il nous a jouée serait une 
vengeance de sa façon, où il a mis tout l'esprit 
dont il peut disposer. N'y pensez plus, ei vous y 
pensez encore.

» 2° Ma belle et adorable maman est aujour
d'hui d ’une humeur !... Elle est furieuse contre 
vous {je ne sais toujours pas pourquoi), furieuse 
contre le  beau Sylvio parce qu’il s'est permis de

tirer l'épée chez elle, furieuse contre moi, qu'elle 
considère bien injustement comme la cause pre
mière de ce grand esclandre. Dieu soit loué ! 
Elle n'est pas moins furieuse contre M, de Bois- 
genêt ; elle lui en veut d'avoir été si ridicule et 
si maladroit hier au soir, et surtout de s'être avisé 
de passer pour mort quand il était encore en vie. 
Elle l'avait traité d ’imbécile en voire présence ; 
il n'a pu digérer ce mot. Après votre départ, ils 
ont eu ensemble une vive altercation, suivie d'une 
rupture en forme ; puisse-t-elle être définitive !

» 3° 'Conclusion : Maman m’a déclaré tout à 
l'heure que j'avais l'esprit de guingois et un 
atroce caractère, qu'elle renonçait à m'apprendre 
le monde et que je n'y rentrerais que mariée, 
qu'elle avait formé l'irrévocable résolution de 
me cloîtrer quelque part jusqu’à ce qu'elle m'ait 
trouvé un parti à sa guise. Puis elle m’a soumis 
une idée... Devinez où elle veut m'envoyer ; je 
n'ose pas vous le dire. Quelle indiscrétion, mon
sieur, que d'e prétendre vous imposer une fois 
encore la garde de ma folle tête et de ma sotte 
personne ! C’est déjà trop que vous ayez daigné 
faire le voyage de Florence pour me délivrer 
d’un Kalmouk. Aussi ai-je regimbé, protesté, re
présenté à maman que son idée était extrava
gante, que vous ne pouviez nous souffrir, mes 
défauts et moi, qu’il vous serait souverainement 
désagréable de me reprendre dans votre maison, 
et que je la défiais de vous y faire consentir. Elle 
m’a répondu froidement : « C’est ce que nous 
verrons », et je me suis aperçue un peu tard que 
dans mon beau zèle je venais de faire une sottise, 
que toutes mes objections étaient allées à fin 
contraire. Fâchée comme elle l'est contre vous 
(je ne sate toujours pas pourquoi), elle sera char
mée de faire quelque chose qui vo-is déplaise, et 
/ous allez avoir à subir un formidable assaut...

Réparez ma sottise aussi bien que vous pourrez, 
à  moins que vous ne préfériez en prendre votre 
parti en vrai philosophe qui, du haut d'un pont, 
regarde couler son malheur comme l'eau d'une 
rivière. L'eau ne coulera pas longtemps et votre 
pont est si haut perché I

» 4°, 5° et 6° Je vous respecte de tout mon 
cœur, monsieur, et je vous supplie de me pardon
ner en faveur de ce bon sentiment tous mes 
péchés passés et futurs. »

Raymond éprouva un saisissement en lisant 
cette lettre et en apprenant la résolution impré
vue à laquelle s'était arrêtée lady Rovel. Sa 
surprise fut accompagnée d'une dilatation de coeur, 
d'un frisson de joie tel qu'en peut ressentir un 
homme à qui on annonce à l'improviste qu'il vient 
de gagner le qudne à la loterie.

Il aurait bien voulu se persuader que le tuteur 
de mise Rovel considérait uniquement l'intérêt 
de sa pupille, et que, s'il se réjouissait à la pen
sée de la remmener à l'Ermitage:, c'est qu'il était 
heureux.

...De dé ro b er cette rose na issan te
Au souffle em poisonné d 'un  m onde dangereux.

Il n'essaya pas de se donner le change ; depuis 
quelques heures, il ne pouvait plus se faire illu
sion sur ses véritables sentiments. Certaines pa
roles prononcées inopinément brillent comme un 
flambeau, elles éclairent les replis les plus obscurs 
d'une âme qui se cachait à  elle-même. Un magi
cien, expert en son art, déchirant d'une main 
brutale tous les voiles, avait révélé Raymond à  
lui-même ! il avait vu le fond de son âme, et il ne 
pouvait plus douter qu’il ne ressemblât beaucoup 
au chien du jardinier, lequel n 'a jamais été réputé 
le plus heureux des chiens. Il sentait effective
ment que son bonheur serait un supplice, mais 
les supplices ont leuos voluptés.

Midi sonnait, il s'arracha brusquement à ses 
réflexions et courut à son rendez-vous, détermi
né à  faire une belle défense, comptant d'avance 
sur sa défaite.

Il trouva lady Rovel dans le même salon que 
la première fois, assise sur le même 6ofa ; elle 
tenait dans son giron Mirette, qui n'était pas en
core tout à fait remise de ses émotions de la 
veille.

Du pllus loin qu'elle vit venir Raymond i
— Monsieur, lui demanda-t-elle, c'est bien par 

le train de quatre heures que vous repartez au
jourd'hui pour Genève ?

— C'est possible, madame, mais je n'en savais 
rien.

— Les nuits sont encore froides, reprit-elle, et 
Meg est imprudente. Vous aurez l'œil à  ce que 
Paméla ait les plus grands soins d'elle et l’enve
loppe convenablement dans ses fourrures.

— Miss Rovel part aussi pour Genève ?
— Elle va passer quelques semaines à  l'Ermi

tage, répondit-elle d'un ton de superbe noncha
lance, juste le temps nécessaire pour que je lui 
trouve un mari. Je me plais à  croire qu'en fait de 
pensionnats elle préfère aux maux inconnus un 
ennui connu.

— Vous me comblez, madame ; mais, je vous 
prie, avez-vous consulté au préalable le proprié
taire de l'Ermitage ? Peut-être jugcra-t-il que vous 
avez une façon un peu cavalière de disposer de 
lui et de sa maison.

( A  suivre).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte  
de chèques ( IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.


