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Dans 8’horBogerie

L’erreur de la baisse des prix
(E. Losey a expliqué dans la « L u tte  syndicale » 

quelle fut l 'e r re u r  des p rom oteurs de la baisse 
des prix  e t des sa laires. Ils o n t c ru  que la  ré 
duction du prix  d e  rev ie n t é ta it seule capable 
de ran im er la p roduction  industrie lle .

 ̂ 'Les m ilieux syndicaux e t socialistes, chacun 
s 'en  souvient, f iren t ob se rv er, au contra ire , que 
la baisse des sa la ires conduisait à la  sous-con
somm ation. P riv és  de gain, les ouvriers n 'ach è
ten t 'plus que l ’indispensable n o u rritu re  e t vêtu- 
re, quand  encore  ils le peuvent.

La baisse des sa laires dans l'industrie  horlo- 
gère a  conduit, à  ce t égard, à  des situations 
d 'une g rav ité  qu 'o n  ne m et ipas assez en évi
dence. N ous avons dans nos villes e t  nos villa
ges une classe d e  « nouveaux  pauvres » dont la  
situation  es t au -dessous d e  to u t ce q u 'o n  p eu t 
imaginer.

'Ces gens trav a illen t dans des  conditions anor
males, désolantes, indignes d 'ê tre s  hum ains (je 
n 'en  veux  pou r p reu v e  que ce qu i se passe dans 
le m étie r des p ïe rristes !)

La s ituation  n ’est pas m eilleure dans d 'au tres  
catégories. De plus, les chôm eurs form ent encore 
un con tingen t considérab le.

Les évaluations des sta tis tiques officielles ne 
co rresponden t pas à la  réa lité . Elles son t en des
sous du chiffre exac t des sans-trava il tem porai
res ou perm anents.

Or, chez les chôm eurs, le  dénuem ent a dépassé 
depuis longtem ps les lim ites to lérab les. Des fa
milles en tiè res  p o r te n t e t rap iè ce n t des habits 
vieux de cinq à  hu it ans, sinon plus. On s'y 
nourrit de café, d e  p a in  e t d e  m acaroni ; de m a
caroni, d e  pain e t d e  café, quand  le program m e 
des m enus varie. On n ’y  connaît plus le linge 
de dessous neuf. J e  connais des chôm eurs qui 
n 'on t plus ni bas, ni chem ises.

E t quand parfois, la situation  est un  peu 
moins m auvaise, ce so n t les d e ttes  accum ulées, 
depuis des mois, les saisies, l ’im possibilité d 'a r 
river à su rnager dans l'effondrem ent p rodu it par 
la crise. Voilà où a conduit la po litique insensée 
de la  baisse des sa la ires e t des secours de chô
mage

Les p ro testa tio n s p leuven t depuis d es  mois, 
c’est vrai, e t de tous les côtés.' Les organes p a 
tronaux eux-m êm es se son t mis à crie r casse- 
cou. Il es t tem ps !

M algré leu rs  m ises en garde, la folie de la 
baisse continue. Il fau t savo ir ce qui se passe 
dans le  com m erce de l ’exp o rta tio n  horlogère.

D ans le num éro  se p tan te  de la  « F édéra tion  
H orlogère », nous avons tro u v é  un artic le  in titu 
lé : « Le m arché horloger aux E tats-U nis », dans 
lequel est analysé un rap p o rt com m uniqué à la 
Cham bre suisse d ’horlogerie, par une personne 
hab itan t l’A m érique du Nord.

Ce rap p o rt p ro tes te  con tre  les agissem ents des 
exporta teu rs, dont la concurrence à la baisse 
porte préjudice à l'ensem ble de l'industrie  h o r
logère.

La « F éd éra tio n  H orlogère » ajoute :
I l y  a to u t lieu de supposer que dans bien des 

cas, la baisse fa ite  par l'exporta teur ne profite  
qu'à ïin term éd ia ire  et non au consom m ateur. E lle 
est com m e ces rivières du  désert, qui se perdent 
dans les sables avant d 'arriver à la  mer. I l  peut 
donc arriver que l'acheteur américain achète une 
montre suisse à >un prix  qui <ne corresponde pas 
à sa qualité. La confiance qu'il témoigne à cette  
m ontre en subira nécessairem ent une atteinte.

Or, chacuSn sa it ce qu'il fau t de travail persé
vérant e t de propagande intense, jusqu’au m o
m ent où un produit a obtenu la  confiance du  pu
blic ; ü importe donc de tou t faire pour ne pas 
la perdre et, pour cela, il fa u t arriver coûte que 
coûte ou m aintien de la bonne qualité, à la sta 
bilité des prix  et des conditions de vente.

I l ifaut bien se dire que l’acheteur américain 
ne cherche pas à avoir une m ontre, suisse à bas 
prix. Ce qu'il veut, c’est une bonne m ontre ; il 
ne s'a ttend  d ’ailleurs pas à une d im inution de 
prix, le coût de la vie ayant p lu tô t haussé que di
minué depuis Farinée passée.

Qn peut donc être certain que si une entente  
solide s'é tab lit entre le s  exporta teurs suisses, non 
seulem ent aucune baisse ne se produira, mais 
comme nous l'avons dit, une augm entation pour
rait être obtenue, sans qu'il en résulte la m oin
dre dim inution dans les commandes.

Les m aisons américaines ne cherchent pas 
d ’elles-m êmes à obtenir des conditions de vente  
plus avantageuses, mais il va de soi qu  elles tien 
nent com pte de l'o ffre la plus favorable e t don
nent la préférence à celui qui fa it les p rix  les 
plus bas.

En résum é, pour certains fabricants suisses, la 
question du  prix  sem ble être la question prim or
diale, celte de la qualité étant reléguée au second  
plan, tandis que pour l’acheteur américain, c'est 
précisém ent le contraire qui se produit ; il s'in
téresse tou t d 'abord à la qualité, la question de 
prix ne venant qu’après..

C’est en tenant com pte de ce tte  m entalité que 
les groupem ents patronaux de l'industrie horlo
gère do iven t prendre les m esures propres à m et
tre un term e à la situation que crée la concur
rence néfaste que se fo n t les producteurs entre eux.
i Nous n e  savons pas jusqu’à quel po in t les mai-

Pas de sauveur suprême
Dans un article sur la journée de  hu it heures, 

l ’organe officiel de l 'Union suisse des paysan? ,= 
publie ce qui suit : ,

«N ous aurions un urgent besoin d 'un  che£aà: 
la main forte  p o u r  nous a rracher  d 'une ornière 
où forcément nous devons nous embourber, u n  
chef seul, hâtons-nous de  le dire, ne  suffirait p a s ;  
il faudrait  derr iè re  lui un peuple qui, comme le 
peuple italien p a r  exemple, aurait  vécu une  èji,e 
d e  révolte , de d ic ta tu re  de bas étage, d 'anarchic, 
de chômage et de famine e t  souhaiterait ardem 
ment la guérison, la bénédiction d 'un travail digne 
de ce nom et tiendrait  à ce que ceux qui son t  à  
son service accomplissent purem ent et simple
m en t leur devoir. » , . $  ‘

Cet appel à la d ictature de la par t  de l 'organe 
des paysans  nous montre à quel point notre bour
geoisie est ac tue llem ent désorientée. Si confiant 
que nous soyons en l 'esprit démocratique du peu-, 
pie suisse, nous pensons toutefois que de  tels 
appels ne vont pas sans créer un véritable daif- 
gef pour le p ay s - to u t  entier, aussi bien pour ht 
bourgeoisie que p e u r  les salariés. Souhaiter  que 
nous tombions dans l 'é ta t  de troubles où s'est 
t rouvée e t  se t rouve encore l 'Italie pour avoir 
le plaisir de voir surgir un d ic ta teu r  est vérita
blement insensé. D ésirer  que  no tre  peuple ait 
« vécu une ère de révolte, de d ic tature de ba?s 
étage, d 'anarchie, de chôm age et de fam ine*  
pour que ce peuple réclame ensuite ardemment 
la guérison par l'huile de ricin et le gourdin, c 'es t  
faire p reuve de sen tim ents  de sauvages, e t  t é 
moigner d 'un  patriotisme qu'il vaut mieux s 'abs
tenir  de qualifier.

On n 'a  pas souvent vu des gens désirer ê tre  
malades pour avoir  le plaisir de passer entre  les 
mains des chirurgiens ou de6 charlatans. Nous ne 
voudrions certes pas  trop v an te r  l’é ta t  de san té

du peuple 6uisse, mais cependant,  tou t en reco n 
naissant au peuple italien de splendides qualités 
de race, nous croyons ê t re  un peu mieux lotis 
que lui pour le moment. N otre classe paysanne 
ne voudrait  pas échanger son so r t  ac tue l con tre  
celui de la classe paysanne italienne tou te  pro- 

. tégée que soit ce tte  dern iè re  par  les chemises 
noires et leur chef Mussolini.

Nos bourgeois eux-mêmes préfèren t encore 
voyager su r  nos C. F. F. tels qu'ils sont, plutôt 
que d 'avo ir  à  côté de chaque contrôleur un fas
ciste armé dont ils auront à payer  l 'entretien.

Nous conseillons aux chefs paysans de méditer  
un peu ce que le correspondant de  Rome de la 
radicale « Neue Zürcher Zeitung » éc r i t  à ce  jour
nal, No d u  25 sep tem bre 1923. Les moyens em
ployés par  le d ic ta teur  italien pour ré tab l i r  l 'o r
dre  p e rp é tu en t  le désordre .  Il s 'es t  établi dans les 
provinces et les villes une nouvelle féodalité 
formée des chefs régionaux et locaux du fascis
me et le seul adversaire  que Mussolini ait à re 
douter  pour le moment est le fascisme lui-même, 
dont il s 'es t  servi pour se hisser au pouvoir.

C 'est l 'h istoire de toutes les d ic tatures inven
tées pour renve rse r  un régime. Il faut,  une fois 
que le coup a réussi, une nouvelle révolution  pour 
se débarrasser  de la tyrannie des libérateurs. 
Russie, Hongrie, Bulgarie, Bavière, Italie, Espa
gne en sont là ; il leur faudra  encore beaucoup  
de patience et beaucoup  de souffrance, pour en 
finir avec le régime de la violence.

M essieurs les républicains' suisses qui faites ap 
pel au libérateur,  rappelez-vous de la bonne 
femme de la fable qui appelait toujours le loup 
pour effrayer ses enfants. Un b eau  jour, le loup 
vint,  mais elle p référa  lui fe rm er  la porte  au nez 
plu tô t que d ’employer un gendarme de ce tte  es
pèce. C. NiAINE.

Echos internationaux
Le journal « El Imparcial », du 15 septembre, 

raconte  que le nouveau  ministre de l’in térieur 
espagnol Milan de P rie to  a déclaré aux journa
listes : < .. • &

« La l iberté  âe  la presse, messieurs-, est quel
quefois un préjugé dangereux. A  ce pein t de vue 
je suis com plètement d 'accord avec les bolché- 
visles. J e  ne comprends pas d ’ailleurs pourquoi 
nous devons ê t re  plus libéral que le gouverne
m ent de Moscou. »

Le censeur militaire a déclaré au rédac teu r  du 
« El Socialista » qu'il est défendu de  rien publier 
au sujet de la guerre au M aroc et de discuter « la 
situation  politique »,

C eci est dédié aux adm irateurs des bclchévis- 
tes, des fascistes, e t  des somatenistes d'Espagne. 
Il y a des gens bien malades en Suisse !

Lea fascistes ayant bouffé tous leurs ennemis 
commencent à se quereller  en tre  eux à tel point 
que l'on présente le parti fasciste comme le d e r 
nier ennemi à assommer par  Mussolini. Ce sont 
les fascistes de province qui ont pris l 'habitude 
de la d ictature et de la  violence qui s’insurgent 
contre le fascisme central pa r t i san  du désarm e
ment,

11 y  a à Molinella la persécutée, un homme 
courageux. C'est l’ex-syndic socialiste Massaren- 
ti. Il v ient d 'adresse r  une le ttre  à Mussolini, dans 
laquelle il re trace  l ’œ uvre  glorieuse des coopéra
tives, rappelle qu'on n 'a  découvert dans leurs 
comptes aucune irrégularité, aucun emploi de 
fonds à des activités au tres  que celles des coopé
ratives, qui toutes étaient inscrites au registre 
du commerce. Il déclare cependant que toutes, 
légales ou non, ont é té  spoliées d ’abord, détru ites 
ensuite, sans distinction, sans miséricorde. Tou
tes les coopératives de consommation, les coopé
ra tives  agricoles, les boulangeries coopératives, 
les coopératives  mécaniques, le s  bibliothèques.

sons horlogères t iennent compte de pareilles 
suggestions. Elles nous apparaissen t comme ra i
sonnables et réalisables, à condition qu'on veuil
le, pour une bonne fois, m e ttre  les nécessités de 
la solidarité corporative au-dessus d'un indivi
dualisme regrettable , quand il s'agit de commerce 
et d 'expansion industrielle.

Nous en revenons toujours à no tre  point de 
dépar t .  L 'e r reu r  des industriels, au cours de 
l 'affolement de la crise, fut de casser les  contra ts  
collectifs. Ils pensaient, p a r  ce  moyen, avoir 
t rouvé un esquif de  salut.

M ain tenan t l 'expérience a é té  faite. Elle a 
conduit à  des désastres. Ju squ 'à  quand  faudra- 
t-il a t tendre  p o u r  qu 'on  se rem e tte  à construire 
sur les seules vraies bases, qui sont : l 'organisa
tion corporative, le travail solidaire avec les 
syndicats, au moyen d 'accords convenus de part 
e t d 'autre .

Les résistances de margoulins, qui profitent 
d 'une situation intenable pour notre industrie, 
auraient-e lles longtemps encore raison du bon 
sens et de l ’in té rê t de milliers de patrons et de 
cinquante mille ouvriers horlogers ?

R o b e rt GAFN ER.

M assaren ti  relève la probité exemplaire et lé d é 
vouem ent de  ceux  qui les c réèren t e t  les déve
loppèrent. Il répond  ainsi publiquement aux  s tu
pides a t taques fascistes et m et ait défi ceux-ci 
d 'appe rte r  des faits à l 'appui de leurs calomnies. 
■ Tous 1er hypocrites de  la -êaetion qur p ré ten 
dent en  vouloir aux partisans de la violence 
seulement, que disent-ils donc quand des esca
dres détru isen t l 'œ uvre  coopéra tive  enfantée 
avec douleur, mais avec foi p a r  des déshérités ? 
Où êtes-vous bourgeois qui blâmez ces des truc
tions ?

Le nationaliste camelot du  roi à  la  D audet 
commandant Heiss a tenu un discours dimanche 
dernier à Augsbourg, dans lequel il nous révèle 
l 'âme sœ u r  de celle des mangeurs de socialistes 
suisses : Le mouvem ent de liberté  allemande p a r 
tira  de la Bavière, dit-il, e t la question alleman
de sera tranchée à Berlin par  le poing bavarois : 
Le marxisme juif sera détruit par nous ! Il s'agit 
m a in tenant de m archer  avec fusils et mitrail
leuses et avec nos canons.

Mussolini, de Rivera, le Daudet, Ludendorff, le 
commandant Heiss, les ligueurs de Lausanne, 
quelle couronne, quels fleurons !
................................  .......... E.-P. G.

Chez les pierristes
Mise au point

Ensuite d'un retard  appo r té  à la publication 
de l 'article « La science du silence », no tre  cor
respondant nous informe et nous prie d ’insérer  les 
faits suivants :

En date du 18 courant, le comité patronal nous 
avise qu'il se réunira prochainement et nous don
nera réponse concernant no tre  demande d 'en tre 
vue.

Ces derniers  jours, le comité patronal nous 
avise que no tre  demande d ’entrevue est accep
tée. Donc, « la science du silence » n ’est plus 
mise en application par  le comité patronal.

m  <

ETRANGER
U ne tragéd ie  sur la  voie fe rré e

A  Dornbirn, Théodore Boschetto, âgé de 22 
ans, a été trouvé sur la voie ferrée, les deux 
jambes sectionnées en dessous des genoux par  
un train de voyageurs. Le malheureux a pu dire 
qu’il avait  é té  a t taqué  p a r  un  homme en re n t ra n t  
chez lui et  étourdi. Q uand il rep r i t  connaissance, 
le m alheur était  accompli.

LES D R A M ES DE L A  (MINE
LONDRES, 29. —  Ag. — On avait  à peu près 

perdu  tou t  espoir  de  sauver les 42 mineurs em
prisonnés dans une mine à Redding près  de  Fal- 
kirk  à la suite d ’une inondation quan t on a perçu 
certains signes m on tran t  que cinq, d 'en tre  eux 
é ta ien t  encore en vie. Les travaux de sauvetage 
en t c té  repris.

Réglez votre abonnement en utilisant le com pte  
de chèques ( IV  b 313). Ce m ode de paiem ent vous 
évite des frais et sim plifie la besogne de l'adm i
nistration.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Zeli interpelle au sujet
des incidents de Lugano

Dans tous les milieux, on ava it  hâte  à  liquider 
ce tte  fâcheuse affaire qui, malgré certaines1 ap
parences de tranquillité, inquiète assez v ive
m ent les autorités cantonales  du Tessin et le Con
seil fédéral. L ’année dern ière  déjà, no tre  cama
rade  Borclla avait dû in tervenir  au Par lem en t au 
sujet de manifestations fascistes à  Mendrisio. Or 
l’activité des xascio du Tessin ne fa i t  q u ’augmen
ter  grâce à  l’appui trouvé au delà d e  la frontière 
et à  la complaisance de certain milieu politique 
suisse de ce  canton. Il en résulte  un  malaise qui 
devrait  exiger de la  p a r t  du Parlement une a t te n 
tion soutenue, ferme et 'Calme.

M ais le d ic tateur de Rome est puissant à l ’heure 
actuelle et le Conseil fédéral n ’osera  lui p ar le r  en 
égal.

L 'interpellation précise et courageuse de notre 
camarade Zeli aura l 'avantage d 'éveiller  l'opinion 
publique suisse qui ignore beaucoup trop ce qui 
se passe au delà du G othard .

Notre cam arade a rappelé que beaucoup d ' i ta 
liens hab iten t le Tessin et l'on constate par  
exemple qu'ils sont e n  majorité à Lugano. Il 
n 'es t  peint é tonnant que lea idées fascistes aient 
pénétré  dans ces milieux. Mais on au ra it  to r t  de 
croire que les adeptes de Mussolini soient nom 
breux. Us sont plus dangereux par le u r  turbulence, 
car ils com ptent à peine deux cents adhérents  
à Lugano. Ces derniers su ivent avec a rd e u r  le 
mouvem ent impérialiste et ils trava illent à p ropa
ger l 'idée de réa liser  la « plus grande Italie ». Ils 
trouvent même de la sympathie chez quelques 
irrédentistes tessinois. Ils publient su r  terr ito ire  
suisse un p e t i t  organe combatif, « l’Adula ». A u 
Tessin, comme en Italie, les sections fascistes sont 
organisées militairement et c 'e s t  à de véritables 
ordres de marche qu’obéissent les soldats du fas- 
cic. Les manifestations se multiplient et les occa
sions d'incidents aussi. A  tou t moment, il est o rga
nisé d'ég fêtes com m ém oratives en l 'honneur des 
soldats tombés à  la grande guerre. On voit dans 
quelle am biance le peuple tessinoiis est peu  à peu 
entraîné. A joutez à cela que les menaces d e v i e n 
nent plus fréquentes à l 'égard des d ir igean ts  so
cialistes et que d 'au tre  p a r t  une partie  de  la po
pulation qui en tre t ien t  des relations com mercia
les eu industrielles avec l'Italie est tenue d'affi
cher plus ou moins de respect pour le fascisme 
afin de ne pas  léser ses  in té rê ts  matériels. Les 
idées des ressortissants suisses sont aussi contrô
lées. Ils ne peuven t en t re r  en Italie s'ils sont 
portés sur  le livre noir. Quelques militants socia
listes ont été prévenus qu'on les soignerait à la 
mode fasciste —s'ils s 'avisent de passer  en Italie. 
Certains chauffeurs d 'automobile ou bateliers ne 
peuvent accomplir leur  besogne sur  te rr i to ire  i ta 
lien, où des sévices sera ien t exercés contre eux.

C 'es t  dans cet é ta t  d ’esprit que se sont dérou
lés les événem ents du 16 septem bre. A  la suite 
des incidents de  1922 à  Mendrisio, le Conseil fé
déral avait  in terdit le po r t  de la chemise noire 
qui rep résen te  en quelque sor te  un  uniforme.

Le 16 sep tem bre  dernier  les fascistes s 'a p p rê 
ta ient à par t i r  en Italie pour aller fêter  avec 
enthousiasme la  ve r tu  fasciste qui consiste à 
dé tru ire  les œ uvres de progrès des partis a v a n 
cés et à adm inistrer  de l’huile de ricin e t  des 
coups de bâton  à ceux qui ne goûtent pas  la 
nouvelle tyrannie. Le consul d 'Ita lie  à  Lugano 
avait  promis que les fascistes s ’abs tiendraient 
de faire voir leurs chemises et leurs insignes 
provocatrices. Contra irem ent à cet engagement, 
une bonne partie  des pèlerins mussolinistes af
fichèrent ostensiblement leu rs  insignes c l  leur 
uniforme. La population de Lugano fut vivement 
irritée e t  le soir, au re to u r  des fascistes, elle 
manifesta au nombre de deux mille sa  désap
probation  et même trois coups de feu furent 
tirés. La très grande majorité de la  population 
des villes et des campagnes sur tou t  est irri tée 
de voir le sans-gêne fasciste.

N otre  cam arade Zeli sut réduire  à néant les 
accusations p o r tées  contre les socialistes i ta 
liens e t  sur lesquels on ten te  de je ter la respon
sabilité des  événem ents pour m énager les sus
ceptibilités du dictateur.  La section socialiste 
ita lienne de Lugano ne compte que 17 m embres 
dont 7 é ta ien t absents le 16 septem bre . D ’ail
leurs, les journaux rad icaux  de la région exagé
rè ren t  à  dessein ce tte  manifestation spontanée 
pour créer  des em barras  au gouvernem ent 
cantonal composé en majorité de conservateurs  
e t d 'un socialiste.

Zeli réclame donc une vigilance constante de 
la  p a r t  du Conseil fédéral.  Celui-ci doit se p ré 
occuper de l ' invasion fasciste qui m enace no tre  
indépendance. Il ne s 'agit pas 'd’un simple fait 
local, mais bien d’une question  in téressan t notre 
pays tout entier.

Nous risquons en effet de subir peu à peu 
le joug des émules de Mussolini si nous n ’y p re
nons garde.

Est-ce que nous n ’avons déjà pas laissé bles
ser notre dignité ? En effet, après l’incident de 
Lugano, le parti fasciste d'Italie envoya un dé
légué spécial,  l 'avocat  Vaselli, (de Pavie sauf 
erreur),  qui enquêta  chez nous, fit un rappor t  
partial,  consigna son rappo r t  à 23 h. e,t demie a»
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chef de police de Lugano e t en envoya une 
copie au gouvernement.

C ette arrogante intervention, faite  au mépris 
de tous les usages diplomatiques, exige l'em pri
sonnem ent d 'un  groupe de citoyens manifestants. 
Il va de soi q u ’on vise des socialistes italiens.

La réponse de M. Haeberlin a été vraiment 
trop gentille. Tout en désapprouvant Vaselli, 
M. H aeberlin a é té  extrêm em ent prudent à l'é
gard des fascistes, plus dur à l'égard des socia
listes. Il -a vaguement affirmé 'la volonté de 
réprim er les abus et de prendre des sanctions. 
Quelques socialistes seront les boucs émissaires. 
Pour le reste, M. H aeberlin continuera à entre
tenir des relations amiables .avec l'Italie. L 'es
prit démocratique est en baisse. F. E.

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

— Sortie. — Si le temps est favorable, le 
Chœ ur id''hommes typographique de notre ville 
fera une sortie en auto-car dans les Montagnes 
neudiâteloises. Itinéraire : St-Imi-er, La Chaux* 
de-Fonds (dîner à l'H ôtel du Gheval-Blanc), Vue- 
des-A'lpes, Valangin (visite du Château), 'Neu- 
châtel (visite à la  Maison du Peuple), Neiwe- 

. ville, iBienne.
— A  la gare. — Le public a fait de la  nouvelle 

gare son but d!e promenade, au point que cer
tains jours, notamment le  soir, l'occupation du 
hall e t dles passages occasionne des perturbations 
dans le service. L ’administration des C. F. F. 
invite le public -à s'abstenir de ces visites in
justifiées, faute de quoi elle devra interdire f a c 
cès de la gare aux personnes qui ne voyagent pas.

Au V allon
ST-IMIER. — Election du maire. — Le parti 

libéral populaire progressiste présente comme 
candidat à  la  mairie le  titulaire actuel, M. E tien
ne Chappuis. Quoique ‘présenté à la population 
en un flot d'éloges, .cette réélection ne paraît pas 
intéresser beaucoup le  corps électoral, se montre 
même sous un jour un peu banal.

■Il est certain que les ouvriers et plus particu
lièrement les syndiqués et îles ooopérateurs p ré
féreront s'abstenir. Ils savent bien que le maire 
Chappuis, quoique maire, ne connaît pas l'impar
tialité e t les largeurs d'e vue ; ils savent qu'il 
traite en ennemi tou t ce qui est imbu du principe 
coopératif, socialiste, ou syndicaliste ouvrier. 
Nous répétons syndicaliste ouvrier, parce que 
nous savons que la logique de M. Chaippuis lui 
fait aidimirer et alocorder toute la grâce de l'au 
torité à une association de commerçants, à  un 
syndicat patronal ou d'avocats. Former des as
sociations pour mieux pouvoir s ’enrichir sur le 
dos des ouvriers et consommateurs, c 'est légi
time, selon M. 'Chappuis ; mais que des fonc
tionnaires e t des ouvriers osent en faire autant 
pour défendre leur droit à la  vie, ce sont, selon 

.--cette même 'logique, des. ®ertitrbateups., wu«iî>içs. 
Oh ! « woui ma d ière  ».

Ncvuis ne nous arrêterons pas sur la façon diont 
le maire Chappuis administre les affaires de la 
commune, constatons seulement que ses amis 
politiques qui lui trouvent peu d'adresse, d'im
partialité e t de sens pratique, lui tressent des 
couronnes au jour de sa réélection.

Le pairti socialiste étant avant tou t un parti à 
base démocratique, n 'entrera pas en lutte aussi 
longtemps que le règlement d 'adm inistration ne 
sera pas révisé, Il ne pourrait jamais adm ettre 
'd'avoir un ma ire-roi. Lorsque les charges et res
ponsabilités seront réparties p a r dicastères sur 
tous les conseillers et que ces derniers seront 
mieux au courant des affaires de la municipa
lité, lorsque le  Conseil municipal sera vraiment

un organe de contrôle te l que le  désirent les 
électeurs e t que nous aurons un maire qui doit 
tout son temps à  la commune, alors nous serons- 
peut-être disposés à  engager la  lutte.

Enfin, depuis que les électeurs socialistes ne 
sont plus invités p ar leur presse à s ’approcher 
de la table de vote, œuvre profondément injuste 
et illogique du maire Chappuis et <de ses amis, 
de même que pour les raisons déjà énumérées 
ci-dessus, les électeurs socialistes, syndicalistes et 
coopérateurs ne se .rend ron t pas au vote ou vo
teront blanc. E. M.

— Centre d'éducation ouvrière. — Tous les 
membres sont convoqués à  une assemblée géné
rale, lundi 1er octobre, à  20 heures, au local ha
bituel, Cercle ouvrier, 1er étage. Les membres 
du Comité sont convoqués par devoir. Tractan 
dum : Organisation de la séance cinématographi
que sur la  Hollande.

CANTON DEJEÜCHATEL
PESlElUX. — Vente de fabrique. — La fabri

que d'orfèvrerie de Pesettx qui avait créé une 
nouvelle industrie- 'dans notre pays, il y a  une 
Æzai’ne ■d'années, a été déclarée en faillite par 
suite de la  concurrence étrangère. Le 26 septem
bre, après une mise aux enchères publiques, dans 
ta  fabrique, qui avait a ttiré  un nombreux public, 
les terrains, usine, outP.age ont été vendus pour 
la  somme globale de 123,000 francs et adjugée 
à M. Jules Bkim, m onteur de boîtes-or à La 
Chaux- de-Fonds.

La vente ne couvre guère que la  première hy
pothèque et non seulement le  capital-aictions de 
500,000 francs est totalement pe-rdiu, mais les cré
dits cautionnés sont en grandes parties perdus.

Il faut ajouter à cette version, qui est celle 
d'un confrère du Bas, que M. Jules Blum n 'a  pas 
racheté l'affaire en son nom personnel, mais qu’il 
fait partie  du consortium qui vient d’acquérir 
l'affaire, un peu comme un achat forcé, pour sau
ver la  moind're des choses des créances engagées. 
La iBianque cantonale ajvait également une hypo
thèque à  faire valoir. Elle 'chercha d o n c  à  se 
couvrir, avant de laisser aller l'affaire aux tiers 
qui l ’ont reprise.

NEUCHATEL
Conseil général, —  Supplément à l'ordre du 

jour de la séance du Conseil général du lundi 1er 
octobre 1923, à 20 heures :

4. Rapport du Conseil communal à l’appui d 'une 
demande d ’autorisation d 'ester en justice.

LE LOGLE
Orchestre Aurore, —  Comm. —  Après quelque 

temps de relâche, l’orchestre Aurore reprend son 
activité. Elle espère que de nouveaux membres 
y joindront leurs efforts pour l'étude d’un nou
veau programme.

P ar une étude sérieuse et bien appropriée, tous 
les membres y trouveront certainem ent du plaisir. 
Pour plus de détails, voir aux annonces.

Soirée de la Littéraire. — Une bonne nouvelle 
pour les am ateurs de bon et gai théâtre. La L itté
raire présentera, les 14 et 21 octobre, « Tire au 
H anc », pièce en trois actes, par André Sylvane 
et Mouezy-Eon. Excellent vaudeville abondant 
en situations imprévues, étourdissant de verve, 
dont le triomphe a toujours été assuré. Des cen
taines de représentations prouvent que les auteurs 
avaient trouvé la 'bonne formule pour a ttire r et 
contenter le public.

Nous y reviendrons. — (Comm.)
Qu'on m’essaie donc et qu’otx me palpe : 
Tout le parfum des pays chauds 
Avec le goût du lait des Alpes!
Et chaque livre un litre vaut,

(T obler C hocolat au  la it suisse). 
4(H5 Prix  : G0 çts la tab le tte  de 100 gr.

Ï»A C H A U X - D E -F Q I^  P S
COMITE DU PARTI

Séance importante ce soir, à 7 h. et demie 
précises, au Cercle Ouvrier.

Les membres du Comité de l'Administration 
de « La Sentinelle » sont priés d’ascister à cette 
séance.

MILITANTS
Séance ce  soir, à 20 heures un quart.

Communiqués
La conférence Finch

C'est au T héâtre que, ce soir, le capitaine 
Finch viendra donner son unique conférence 
sur son admirable excursion au M ont-Everest 
(8326 m.). Contrairem ent à toutes autres indi
cations, la conférence commencera à 20 heures 
un quart.

Brasserie du Saumon
- La jeune étoile Fifi-Tambour, avec un réper
toire nouveau, e t les virtuoses duettistes Gra- 
tiens, avec leur harpe d'or, donneront encore 
concert chez Richard dès ce soir. Un nombreux 
public ira  applaudir ces artistes de première 
force dont il est superflu de parler davantage.

A la Métropole
Nous avons le plaisir d’annoncer que 'le célè

bre M ontemare, fantaisiste, Mme Solange Le
brun, chanteuse à voix, et l'inimitable comique 
musicien M arc-Pcl’s sont encore à l'affiche pour 
les réputés concerts de la M étropole. Leur suc
cès est un sûr garant que nombreux seront ceux 
qui voudront encore les entendre et les voir. P ro 
gramme renouvelé.

Société de Musique
Comme de coutume, la Société de Musique a 

établi pour la saison 1923-1924 une série d’a 
bonnements. Ceux-ci, outre qu'ils assurent à 
leur possesseur une place réservée, perm ettent 
de réaliser, sur l'ensemble des cinq concerts, une 
jsconomie appréciable. Nous les recommandons 
chaleureusem ent aux fidèles habitués de nos 
concerts.

Dès ce jour la location est ouverte à chacun 
au bureau de vente du Théâtre. (Voir aux ann.)

Le « Marchand de Plaisir » à la Scala
Tout ce que les journaux étrangers disent de 

ce film est l'expression de la pure vérité. C’est 
un drame admirablement construit. L 'in terpré
tation du 'double rôle de Gosta l'idiot et de 
Donald, par Jaque Catelain, est la quintessence 
de l'a rt cinématographique. Cet artiste est d'ail
leurs admirablement secondé par la  charmante 
Marcelle Pradot.

L’exquise Viala Dana dans « Le Microbe » est 
simplement délicieuse.

*  Des applaudissements à l'Apollo
C'est au milieu d'un véritable enthousiasme 

que s 'est déroulé le film « Le système du Dr 
Ox ». Des applaudissements ont éclaté de toutes 
parts lors des dém onstrations acrobatiques aé
riennes.

Bien des yeux se sont mouillés de larmes pen
dant la  projection de « Confession » qui, à notre 
point de vue, est un pur chef-d'œuvre.

Les concerts à « Barcelona »
La musique classique et moderne du célèbre 

orchestre « Tony » est vraiment à entendre. Dès 
cet après-midi, de superbes concerts seront don
nés ; il y aura parmi les oeuvres exécutées de 
superbes morceaux, e t nous ne doutons que ce 
soir et demain encore ces concerts seront très 
courus.

Le Club de Zithers L’Iris
donnera sa prochaine soirée musicale et litté
raire  le jeudi 4 octobre dans la  grande salle 
de la  Croix-Bleue. Après de nom breux mor
ceaux de musique, la charmante et impression
nante histoire de « Cendrillon » sera représen
tée par une superbe opérette de Antony Mars, 
musique de Alcide Béjot, costumes de la Maison 
Jâger de St-Gall. Billets en vente au Magasin de 
musique W itschi-Benguercl et le soir à la 
caisse. (Voir aux annonces.)

Au Restaurant de Bel-Air
L’orchestre Select organise pour dimanche, à 

15 heures et à 20 heures, deux parties dansan
tes auxquelles ne voudront pas manquer de 
prendre p art les amateurs de danses ancienne* 
et modernes. Le prix d 'entrée est minime et 
perm et à chacun de s'en donner à cœur joie.

Surdité
Nous attirons l'a ttention  sur la conférence que 

le Dr M onnier donnera mardi prochain à l'Amphi
théâtre, à 8 heures et quart du soir, sur la sur
dité. Le secrétariat suisse pour le bien des sourds 
m ettra quelques-uns des appareils pour sourds 
les plus recommandables à la disposition du con
férencier. Des projections illustreront les1 résul
tats obtenus en  Suisse par les « Sociétés pour le 
bien des sourds ».

Servette I au Parc des Sports
Nous rappelons Je grand match de championnat 

suisse Série A, de demain, à 2 heures trois quarts, 
au Parc des Sports, entre Servette I et Chaux- 
de-Fonds I.

Un régal musical
Mme M arthe Jeanneret-Jaquet et Mlle Frcya 

Ulrich donneront à la Croix-Bleue le lc r  octobre, 
à 8 h. 15, un récital de piano et de chant. Le 
concert débutera p a r  le « Carnaval de Vienne » 
de Schumann : un tableau plein de furia joyeuse 
où passe la Marseillaise — puis une romance tris
te, un sherzino capricieux, un intermezzo dram ati
que et passionné, et enfin une rapide finale de 
fête. Voilà le « Carnaval de Vienne », surprenant 
poème de piano. A près Schumann, Schubert, Mme 
Jeanneret in terp ré tera  trois des plus belles mé
lodies des chants du « Cygne » : « Son image », 
lied simple et profond qui évoque en nous un 
monde de regrets et de souvenirs. « Au bord de 
la mer » : ici, l’expression du sentiment se com
bine avec la peinture du milieu où la scène sc 
passe. « S érénade» , admirable poème d'amour, 
aux reflets changeants. Mlle Ulrich interprétera 
encore une « Rhapsodie » de Brahms et deux pré
ludes de Debussy. Mme Jeanneret, des mélodies 
de Brahms, l'« Elégie » de Duparc, si rarement 
chantée et l'air d ’A zaël de l ’« Enfant prodigue » 
de Debussy.___________________________________

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. -  Le Comité du Cer

cle ouvrier et la Commission d'ameublement sc 
rencontreront 'cet après-mid'i, à  15 heures, sur le 
bâtiment. Le président du Cercle.

Douleurs des nerfs et maux de tête !
Le T o y a l s e u l  a  im m é d ia te m e n t  n<|i !

M™1' Hélène R oum iciano, secrétaire  générale de l'U nion 
Mondiale de la Fem m e e t déléguée du Conseil National 
des Fem m es R oum aines, 17, Boulvd H elvétique, Genève, 
écrit e n tre  a u tre s :  « J ’ai essayé le Togal, desespérée de 
l ’inefficacité de tou tes les poudres con tre  m es névralgies 
e t m aux de tête. Le Togal seul a im m édia tem en t agi ! Je 
ne puis assez lo u er les effets sa lu ta ires du  Togal. » Des 
m illiers de p ersonnes, qui on t fait usage du Togal pour 
g u érir uon seu lem ent les névralgies e t m aux de tê te , mais 
égalem ent to u tes sortes de douleurs des nerfs, puis la goutte, 
les rhum atism es, la sciatique et les douleurs des m em bres 
et a rticu la tio n s, en sont aussi enthousiasm ées. D esautorités 
m édicales p rescriv en t les tab le ttes  Togal. Un essai sera 
daus vo tre  p ro p re  in té rê t. Dans to u tes les pharm acies.

Ifi2

CAFÉ BARCELONA
A .  R A 1 H IS , ten an cie r 

E tab lissem en t com plè tem ent rem is à neuf

SAMEDI a p r è s-m id i e t so ir  
n i ) M \ r i I E .  a p é r itif , a p r è s-m id i e t  so ir

Grands Concerts
avec program m es de choix e t trè s  grand  rép erto ire  de 

MUSIQUE CLASSIQUE e t MODERNE 
p a r  l ’excellent o rchestre  «TONY KRANEB1TTER»
■i m usiciens de réelle  va leur, très  applaudis déjà d u ran t 

le m ois de septem bre.4U10

Dès le 1er octobre, égalem ent en sem aine,

C O N C E R T S
tous les ap rès-m id i pa r le m êm e orchestre.

Bonnes consomm ations. spécialité de miSTELLA
Â vpnrîrp un Pota8e r à gaz a 2 , a npn{jrp un pousse-pousse  

aCllUib feUx et un  a petro le  I ”  «CIIUIO 1 é ta t de neuf, u:
a 

une
à fi flam m es. — S’ad resser Char- | chaise d ’enfan t et un  m anne- 
rière  37, au rez-de-chaussée  à . q u in . — S 'ad resser Succès 11 », 
dro ite . 4835 1 1er étage, à gauche. 4000

MÉTROPOLE-VARIÉTÉS-CINÉMA P
Samedi - Dimanche * Lundi

Encore 3 jo u rs  4935

le  grand mats
toujours renouvelé

M l f a" t a>s>st e- i mi t at eur  des Folies- 
I 1 1 ?  fia & <L»S1E 81 fl Bergères, dans ses su rp ren an tes

BSSI rep ro d u c tio n s de chan ts d 'oiseaux e t in stru m en ts .

rofj g? a | s a f g f f p  I  d P l) |* |K E l adm irab le  chan teuse  à voix 
l ' b l M  I8B I d» son rép erto ire  nouveau.

^  R f l a i i r  l'in im itab le  c réa teu r dans son
iB B fiS rirf » 'U S  S  genre com ique - fan ta is iste  su r 

ses nom breux  in s tru m en ts  en cuivre.

as? esr Programme de choix remarquable et varié

mmrnsM ^ssM XSiZM Sss^

? i

Dimanche 30  septem bre 
et Lundi 1er octobre 1923

Jeu remis à neuf 
Fermé et bien éclairé 4912

Q ! £ ii le la Pi, St-laisr if.
4862 »  «4  ÿ  T é lé p h o n e  1 3 8

♦  |  Samedi à 20 h. —  Dimanche â 15 7 * h. et a 20 h. t ♦
t  * Programme sensationnel J *

♦ « •  ♦ 
♦  *

Programme sensationnel

Param ount Magasin N° 53
A ctualités m ondiales

t : L ’ID O L E  d u  N O R D !
♦  ♦  
♦  •  
♦  ♦

. •  
♦  ♦  « ♦

O é  à actes in te rp ré tés  pa r la  célèbre a rtis te  +
♦ * Dorothy Dalton ♦

D’autres films compléteront le programme
♦ * Lundi et mardi, chaque soir à  19 'J/4 ht.
J J A la demande générale

SiM A M  A N
♦  ♦  Le p lus doux poèm e de la vie,
♦  * un  chef-d 'œ uvre im m ortel

Encadrements en tous genres B

NUMA F A V R e I
LE LOCLE, BeIIevuc 1b •

Agrandissement a 
photographique G

Prix  avantageux 8108 g

T o rm in p n r  sérieux’ Pou,r  Piê-1 Cl tlilllCUi ces 6 J,'4, est dem an
dé. — A dresser offres sous chif
fre  V. F . 4858, à La Sentinelle.

t
♦•:
%
♦

♦  
♦  ♦

^  IliCi liaili ut uuimuci ci uchau. iuov» q 0

♦ • « ♦ ♦ • ♦ « ♦ • • « • « « « • • ♦ m *  « m e « M

♦  P riè re  de bien re te n ir  les heu res d 'en trée  pour les
*  spectacles gui se ro n t te rm in és pour le d ép art du  der- ®

n ier tra in  de Sonvilier et R enan. 4936

program m e de Gala
Ou jeu d i Z 9  a u  lu n d i  

I"  o c to b re
tous les soirs à 20 ’/i h.

Le g ra n d  film  ita lie n

Cette sem aine, i) actes :

Venise
la ville  de F a i m  

et Ue la Daine
La sem aine prochaine, 

suite et fin, 8 actes.
814 I

P B O T O Ü K Æ g g i E
H. M E H L H O R N

5, Rue DANIEL-JEANRICHARD, 5
P o rtra its , groupes e t agrandissem ents en to u s genres

E xécution très soignée 3442
Téléphone 9.46 Téléphone 9.46

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes 19V* h. JEUDI 4 octobre 1923 R ideau 20 h.

•  w • i  a i» f l« r

itÉ et lirai
organisée par

Le Club de Zifher „L’IRIS“
D irection : M11'  A. FA V R E 

AU PROGRAMME :

C E N D R I L L O N
Superbe opérette  im p ressionnan te  

Costum es de la Maison Jâger, de St-Gall
BILLETS à fr.. 0.50 et 1.10, en vente au m agasin de m usique 

W itschi-B enguerel et le so ir à la caisse. 4S),):i

Restaurant de Bel-Air
DIMANCHE 30 septembre, dès 3 h . e t 8 h.

organisées par

l/0rchcstre „  Sclccl »

E n tré e  9 0  c e n t. 1939

i i e i m n o H » *
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D’an « calvaire » et de quelques autres
iCertes, je ne prétends point qu'on ne puisse 

expliquer voire comprendre et excuser le geste 
de Mme Fahmy Bey abattan t un m ari déchaîné, 
en qui rev ivait l'ancestrale sauvagerie de la pos
session. Une telle continuité de souffrances phy
siques e t morales appelait 'le dénouement vio
lent. Le « calvaire » de Mme Fahmy Bey devait 
fatalement aboutir à une tragédie.

Aussi suis-je fort aise qu'on l'a it acquittée. 
Ce qui ne m 'empêche pas de trouver que son 
procès a pris une place bien considérable à la 
prem ière page des journaux. E t de trouver éga
lement fâcheuse l'exagération qu’on eut de flé
trir, dans l'assassiné, la nationalité égyptienne 
tout entière. Une bête fauve ce Fahmy Bey, mais 
j'admets la  protestation de ce groupe d’Egyptiens' 
qui s'élevèrent contre la  malédiction dont les 
chroniqueurs chargeaient leur race, en bloc.

On n ’a point négligé l'occasion des malheurs de 
Mme Fahmy Bey pour surexciter les incompré
hensions nationales. On a rappelé les infortunes 
des femmes ayant épousé des étrangers, Améri
cains, Orientaux, Sénégalais. E t là-dessus de p ar
tir en bataille contre des unions mélangeant des 
tempéraments très différents.

Ne nous emballons pas. La chronique des tri
bunaux qui s’alimente de coups de revolver 
entre époux, n 'enregistre qu'assez rarem ent des 
drames nés de l'exaspération mutuelle d 'ê tre  nés 
en pays différents. Ne point se compreîidre n 'est 
pas une prérogative spéciale à des caractères 
nationaux opposés. De certains mariages d'amis 
d'enfance se sont term inés par de sanglants con
flits domestiques dont la  cour d'assises fut l'ép i
logue plus ou moins bruyant.

Quand on nous retraçait les déplorables aven
tures nées de la  guerre et closes p ar de piteux 
rapatriem ents, on ' aurait:"pu, ce dont' 'on s 'è s t: 
bien gardé, souligner la manière fo'IleY Tem balle
ment totalem ent irréfléchi qui les causa, Ce n 'est 
nullement parce qu’une Française épousait un 
Américain qu'autom atiquem ent elle se voyait 
vouée au pire destin, c'est parce qu'elle s'é tait 
jetée à la  tê te  du prem ier quidam q uelle  avait 
rencontré. Elle eut pu être aussi déçue d'un 
mariage conclu de la même façon avec un F ran
çais habitant son quartier. Un héros n 'é ta it point 
forcément un galant homme. L'éblouissement de 
l'uniforme devait apporter plus d'une cruelle 
désillusion. De s’être laissé piper, les désabu
sées auraient pu accuser souvent leur propre lé
gèreté.

Comme Maggie M eller se prenant â l’appât des 
richesses de Fahmy Bey, agissait aussi impru
demment que n'im porte quelle fillette étourdie 
s'accordant à un gars de New-York parce que 
c’était chic d 'avoir son Américain, parce que 
c'était drôle de partir au pays des gratte-ciel.

Maggie Meller paya très cher le beau songe 
des M ille  et une Nuits, Mais combien ai-je connu 
de misérables femmes, liées à un ivrogne, et dont 
l’existence fut une perpétuelle agonie. Elles n 'é 
taient ni jeunes, ni belles, ni fortunées. Si elles 
ont tué un jour leur bourreau, dans l'épouvante 
de la brute qui menaçait, peut-être n'ont-elles 
pas connu la pitié du jury.

E t certainem ent n ’ont-elles pas excité la  com
misération des journalistes, l'a tten tion  fiévreuse 
de leurs lecteurs et les demandes en mariage 
dont Maggie Melle, jeune, belle e t touchante, se 
voit, dit-on, excédée.

Fanny CLAR.
--------------------- — » ♦  — Il l -------- :----------

Bons conseils
A quelle température faut-i! porter le lait 

pour être assuré de la disparition des bacilles 
de la tuberculose ?

On sait que le lait est un des agents les plus 
communs de propagation pour les affections tu
berculeuses. Beaucoup de tuberculoses chez les 
enfants proviennent d'un lait infecté. Les recher
ches de M. Campbell Brown apportent une heu
reuse mise au point. Elles prouvent que les ba
cilles du type tuberculose bovine diffèrent peu, 
quant à leur résistance à la chaleur, des bacjjles 
du type tuberculose humaine. Pratiquem ent, il n ’y 
d pas de différence.

Pour tuer ces bacilles, il suffit d'une tem péra
ture de 60 degrés centigrades, mais alors il faut 
une application continue d'au moins vingt minu
tes. On obtient un semblable résultat en cinq mi
nutes, mais il est nécessaire d 'atteindre la  tem 
pérature de 70 degrés centigrades.

Comme on doit faire très attention à modifier 
le moins possible la structure du lait, on doit 
préférer le prem ier procédé, malgré sa lenteur 
relative.

La paslorisation, ordonnée par les lois de beau
coup de nations pour donner toute sécuriié, doit 
être pratiquée entre les tem pératures extrêm es 
de 63 e t 66 degrés pendant tren te minutes.

En feuilletant

Le livre de la semaine
”

C ette admirable page que Pierre Mille intitula : 
Le spectre, lait partie de la collection : Les pe
tits dhefs-d'oeuivre contemporains » ( éditions du 
Fauconnier). E t cette fois, le mot chef-d'œuvre 
n’est pas trop lourd à l'égard de Pierre Mille, si
gnant : . . .  . '

Les Images exotiques et françaises
»•. . . .  , .  . ,

Il a vu le spectre.
On lui avait bien d it qu'il viendrait.
On le d it à tous les hommes, depuis les pre-j 

miers jours de leur enfance ; e t ils ne le croient 
jamais. Au fond, on ne croit sérieusement, abso
lument, qu 'à ce qui fut l'objet d’une expérience 
personnelle, d ’un p e tit commencement, à tout le 
moins, d'expérience personnelle.

Vous-même, si vous êtes jeune, croyez-vous 
que vous vieillirez ? Certes, vous avez vu vieillir 
autour de vous, vous savez qu’on vieillit, que 
c ’est une loi inéluctable. E t toutefois, n ’en ayant 
aucune expérience, ne pouvant d'avance vous 
rendre compte de quelle m anière vous vieillirez, 
vous n 'ê tes pas sûr. Si vous osiez, vous avoue
riez un scepticisme. Un jour, cependant, le spec
tre de la  vieillesse apparaît : et il surprend.

Pourtant, il ne s'est pas conduit avec vous 
d 'une façon brutale ; on n’a rien à lui reprocher.® 
Il ne vous a arraché les cheveux ni broyé 3es dents. 
Vous êtes toujours le même en apparence, et le 
signe qu'il fait aujourd'hui vous vous souvenez 
m aintenant que, parfois déjà, il l’avait fait ; seu
lem ent vous n 'aviez pas compris. Vous aviez 
moins d 'appétit ; vous vous êtes contenté de vous 
enorgueillir d’une vertu  nouvelle nommée so
briété. Vous étiez plus sensible au froid ; vous 
vous êtes ingénument applaudi de' votre pruden
ce. Vous éprouviez moins de joie devant la nou
veauté inattendue des faits et des apparences, 
ou bien moins d'étonnem ent e t d'indignation ; 
vous appeliez ce tte  froideur sagesse. Et cepen
dant quelque chose aurait pu vous avertir : la 
diminution du plaisir conscient qu'on a de voir 
chaque anné.e se rçnouvej.er les, saisons, n a itrç , 
une feuille"sur un a r b r e , u n e  feuille verte,» 
vivante, amoureuse du vent, de la pluie ou du 
soleil, — m ûrir un fruit qui rougit ou se dore, 
jaunir la  cime des arbres ou tomber la première 
neige qui vous fait dire : « Quel bonheur ! Elle 
est toute blanche, sortons bien vite pour m ar
cher dessus ! » Et voilà que ces événements im
menses ne vous font plus rien ! On aurait dû 
frémir d'inquiétude : on n'y a pas pensé.

Brusquement, il y a une petite  maladie qui 
vous prend. Rien de grave. Un fiacre qui vous 
heurte dans la rue, et vous froisse un muscle ; 
ou bien un rhume qui vous fait tousser ; ou bien 
un accès de fièvre, vieux rappels de vieux voya
ges. Toutes choses qui vous sont arrivées vingt 
fois. Ah ! le goût qu'avaient les maladies dans 
la jeunesse ! Comme on voudrait encore le sen
tir ; comme on était abattu, écrasé, brûlant, puis 
glacé ; et comme on réagissait ! Le mal vous fai
sait l'effet d'un accident ridicule, d'une irrégula

rité  passagère, d'unie espèce kf injustice qui 
n 'aurait qu 'un temps. E t on ne se trom pait 
pas, ça n 'avait qu'un temps. On se retrouvait 
ensuite le même* et souvent mieux, comme pu
rifié, purgé, entraîné, plus maigre, plus sec, plus 
vivant. E t d'ailleurs on n 'avait jamais pensé qu'il 
en pû t être autrem ent. Il faut de ces maux 
terribles, qui ne pardonnent pas et qui vieillis
sent précisém ent avant l'âge, pour qu'un jeune 
homme se dise : « Je  ne serai plus ce que j’ai 
été ». Il s'indigne seulement d’être arrê té  pour 
quelques minutes dans sa course. En vérité, le 
type de toutes les maladies de jeunesse est le 
mal de dents, atrocem ent douloureux, irritan t à 
vous faire perdre toute patience, et humiliant par
ce qu'on sait, de toute son intelligence et de tout 
son instinct, qu'il n 'a  aucune importance. On se 
sent momentanément déchu, on se refuse à  cette 
déchéance, et, aussitôt qu’on en est sorti, on se 
promène pour dire : « Ce n ’était pas vrai. Me 
voilà, moi ! Vous pouvez regarder, je suis le 
même ».

Mais, au contraire, cette fois, le  spectre de 
la vtieillesse est venu jusqu'à 'la porte. Il l'a  en- 
t r ’ouverte ; on a vu sa laide figure. Tout de suite, 
il est parti ; mais on sait qu'il est dans l'esca
lier, et qu'il y restera  toujours...

Jadis, on vivait en avant. Voici qu'on apprend 
à goûter îe charme de la  minute présente \ on 
ne la laisse fuir qu'avec peine ; on porte à  la 
perfection l 'a r t de la prolonger. On l ’avait re
gardé venir ; on le regarde s’en aller. C’est que 
l'angle sous lequel on considérait l'univers a 
changé. C’est en vain qu’il y a quelques années 
•la réflexion vous disait qu'on y occupe moins de 
place qu'une fourmi sur la montagne ; on ne le 
savait que par l ’intelligence, on ne le croyait 
pas. A ce tte  heure, on en a conscience comme 
de la chaleur ou du froid, sans effort, sans que 
la volonté y soit pour rien. J 'a i éprouvé une 
sensation analogue — car c 'est une sensation, ce 
n 'est pas un raisonnement — après mon premier 
grand voyage autour de la terre  ; j’eus physique
ment l’impression que la terre é ta it ronde et qu’il 
me serait désormais impossible de la concevoir 
autrem ent. A uparavant, on me l ’avait bien dit, 
mais je consentâis seulement à l'adm ettre, et 
après je n ’y pensais plus : cela fait une grande 
différence.

Chose curieuse, il ne résulte pas de ce nouvel 
é ta t d’esprit une diminution de l’idée qu'on se 
fait de sa propre valeur : c 'est comme une sécu
rité singulière qui vous vient. Je  ne sais quoi 
vous a révélé que toute action avait son résul
tat, à  l’instant même où, personnellement, on 
constatait une certaine insensibilité à la volupté 
de l’action. De là à concevoir quelque mépris 
pour « la manière », à perdre la timidité dont on 
était pénétré toutes les fois qu'il fallait agir ou 
exprimer une pensée, dans la  crainte qu'il y 
eût peut-être mieux, comme action ou comme 
pensée, il n 'y  a qu'un pas. On le franchit. On 
s'exprime ou on marche sans songer comment 
on s'exprime et comment on marche. On est ce 
qu'on est, pour la prem ière fois. Et c 'est ce 
qu'on appellerait vieillir ? On préfère bénir la 
destinée, on s'habitue.

On a vu le spectre, et on s'habitue.
> P ierre MILLE.

Cüvn
1L& Canard avocat

Farce en un acte e t un prologue
par Fanny CLAR

(Suite)

GROS JANOT f  après un silence.) —  Je  ne 
vois pas comment arranger la chose en ce cas ?

CAROLINE. — Arranger ? Mais pas du tout, 
faut continuer.

GROS JANOT. — T'en es sûre. Tu crois qu’il 
saura qui a raison, l'avocat ?

CAROLINE. — D’abord, c’est moué qu’a rai
son.

GROS JANOT. — Oh ! c'est toué...
CAROLINE. — C’est pas moué ?
GROS JANOT (vite). — Ben, peut-être, mais 

comment voudras-tu que l'homme en robe s ’en 
aperçoive. Tu lui parleras blanc dans l’oreille 
droite, j'y parlerai noir dans l'oreille gauche, y 
sera ben embarrassé, c ’t'homme !

CAROLINE. — Alors ?
GROS JANOT rapproche sa chaise de celle de 

Caroline. — Alors si on s'en allait ?
CAROLINE. — Ça ne nous apprendra point 

qui a raison, d!u canard ou du chien ?
GROS JANOT. — Y aurait peut-être bien une 

manière de le savoir.

CAROLINE. — Vraiment ?
GROS JANOT. — Tu t'ennuies pas parfois,

d ’être toute seule chez toué ? C'est plus gentil
d'être deux.

CAROLINE. — Je  suis coléreuse.
GROS JANOT ( élevant la voix à chaque ré

plique.) — J'aim e ça.
CAROLINE. — Je  suis acariâtre !
GROS JANOT. — J'aim e ça !
CAROLINE. — Je  suis bavarde !
GROS JANOT. — J ’aime ça !
CAROLINE. — J 'a i tous les défauts !
GROS JANOT (sautant sur sa chaise.) — Ah ! 

c'que j'aime ça ! Caroline, j'te donne tous mes 
canards. Ton chien les étranglera si y veut.

CAROLINE. — Ah ! ça non, par exemple.
GROS JANOT. — Alors tu veux bien ?
CAROLINE. — Quou'é ?
GROS JANOT. — Qu’on les mange à sa  place.
CAROLINE. — Quand ça ?
GROS JANOT. — Quand tu voudras, >à notre 

repas idls noces par exemple ?
CAROLINE. — Ben, ij’dis pas oui.
GROS JANOT. — Tu veux pas ?
CAROLINE. -— Ben, j’dis pas non.
GROS JANOT (il lut prend le bras et le passe 

sous le sien.) Ah ! le 'brave chien, qu'il a  'bien fait 
d'étranigiler ce sale canard qui se moquait de lui !

CAROLINE. — Tu ne lui en gardes pas ran
cune ?

GROS JANOT. — Certes non, parce que j'vas 
te dire, j’aurais p 't'ê te  jamais osé parler sans lui 
(il l’embrasse, puis ils se mettent face à face et 
rient.)

CAROLINE, — On s'en va soigner nos va
ches ?

GROS JANOT. — On s'en va rentrer notre 
foin ?

(Ils rient encore, et. bras dessus, bras dessous

d ik il

Casaque au tricot
Pour exécuter aux 

aiguilles cette char
mante casaque si pra
tique à glisser sous 
la jaquette d'un tail
leur, il faut 150 gram
mes de laine mérinos 
trois fils tde ton grè
ge e t 100 grammes 
de la même laine 
choisie dans une jo
lie teinte cerise. Les 
aiguilles d'os ou de 
celluloïd em ployées 
pour ce travail sont 
assez fines, elles me
surent cinq à sept mil
limètres de tour. C 'est 
avec une maille à 
l'endroit et une maille 
à l'envers qu’est fait 
ce point de tricot ; 
au rang suivant, on 
place la maille à l'en
droit sur la maille à 
l'endroit du tour p ré
cédent e t inverse
ment. Toutes les me
sures d o n n é e s  ici 
conviennent pour une 
taille du mannequin 44 

C’est par le dos 
que l'on commence 
la casaque dont nous 
nous occupons au
jourd'hui. Pour cela 
monter cent dix mail
les, travailler trois 
rangs avec la laine 
cerise, puis trois rangs 
avec la laine grège 
e t ainsi de suite afin 
d 'obtenir trois rayu

res grège et quatre rayures cerise. T ricoter 
neuf rangs de laine grège e t recom m encer les 
rayures ; les laines ne se cassent pas, on les 
fait suivre au bord de l'ouvrage.

Obtenir ainsi quinze centim ètres de hauteur, 
continuer le travail en augmentant à chaque rang 
de deux mailles. S 'a rrê te r lorsqu'on a cinquante 
centim ètres de largeur, c'est-à-dire cen t vingt- 
six mailles, puis term iner le tout sans augm enta
tion et lorsque l'ouvrage mesure soixante centi
mètres de hauteur totale, ra'battre les mailles.

Pour chaque de- * 
vant, m onter soixan
te-cinq mailles, sui
vre la marche indi
quée pour le dos. A 
quinze centimètres de 
hauteur, augm enter 
aussi de deux mail
les par rang, mais du 
même côté. Achever 
tout droit les soixan
te - cinq centimètres 
nécessaires, puis ra
battre. Coudre les 
épaules et replier les 
devants suivant les 
pointillés du schéma.
Continuer les revers 
autour du cou par un 
col fait d 'une bande 
de même largeur, soit 
quinze centim ètres et 
de trente-huit centi
mètres de long.

Une fois que l'on 
a terminé le corps du 
modèle, il faut entre
prendre les manches e t m onter pour chacune 
d ’elles quatre-vingt-dix mailles que l ’on tricote 
en diminuant d'une maille tous les trois rangs 
pour n 'avoir plus que soixante-quatorze mailles. 
Finir le travail tout droit pour obtenir quarante- 
cinq centimètres. II ne reste plus qu 'à  m onter les 
manches et à border d'un point de  boutonnière, 
en laine cerise, îc col châle attaché à la  taille 
par deux rubans grège ou cerise.

laissant le panier, ils vont vers la sortie. Presque 
arrivés, ils s'arrêtent.)

CAROLINE. — Et le canard qu'on a oublié ?
GROS JANOT. — Ça sera pour payer l'avo

cat. Ça lui aippremd¥a à c’t’homme que lorsqu'on 
laisse aux gens en colère le temps de réfléchir, 
ils s aperçoivent qu'en se disputant pour un ca
nard, c 'est eux qui sont les dindons.

(Ils s'en vont.)
RIDEAU .

Fanny GLAiR.

{(.. * — iSO “T. _
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pour Messieurs 
Jeunes Gens 

et EnfantsCHAPEAUX

C H A P E A U X
feutre souple, pr hommes, qualité extra

5.75 7 .75  9 .75  1 2 .-
CBAPEAIIX
feutre souple, qualité extra

1 5 .-  1 8 .-  2 1 .-

forme nouvelle, tissu haute 
fantaisie

2 .»  3.75 4.75 5.75
B É R E T S

2.75
pour enfants

3.75  4 .75
Casquettes «Jockey

pour enfants

3.75 4 .75  5 .75
PA R A PL U IE S pour h om m es  
5 .9 0  6 .9 0  7 .9 0  10.- 12.-

5.75

Toujours les dernières créations

A SON
AU PROGRESAnciens Magasins

La
fc '-ïï-r

Onde Brassent dn Sainoi
Eden- Concert-Variété

« n  Chic Programme n

Fi-Fi Tambour
la plus jeu n e  vedette  des p lus grands M usik-H alls 
de F rance, avec to u t u n  Répertoire Nouveau

& ® s G r o i i e n s
Duettistes virtuoses

avec leur Harpe d’or

Moût extra du Valais
Chaque samedi à partir de 8 heures : Spécialité de Salées an fromage §

Grand choix de

M e s  d e  l a i n e
to u tes te ip tes  e t to u te s  form es

fr. 15.50

R o b e s  m i f e i H
hau te  nouveauté, belle  gab ar

d ine, tou tes te in tes

fr. 29.-

Jupes Hissées
noires, m arine  et bayadères

fr. 14.90
Madame 4421

Marguerite Weill
JLcop,-Robert *8 (8ln« étage)

T é l é p h o n e  11.75

w • 9

in te rp ré té  par

1 M arce lle  PRADOT, dan s  le  rô le  de 
| M arie -A nge D’ORMOY

Jac q u e  CATELAIN, dansle double rôle de 
G osta  e t  D onald, J .-K . H oogterp

' La Presse m ondiale est unan im e à reconnaître  l'excellence du  ,,MARCHAND DE 
PLAISIR'*, don t la p roduction  française peut a ju s te  t i t r e  s 'eno rgueillir. Ce ro- 

!•=: m an p a th é tiq u e  e st an im é par les p lus gracieuses figures de l ’écran  : Marcelle 
: PRADOT e t Jacque  CATELAIN re ste ro n t certa inem en t, p a rm i les souvenirs des 

I ra. specta teu rs, un  des plus beaux films qu i fon t a im er le ciném a et reh au ssen t son 
: prestige pa r des qualités m aîtresses. 4901

La grande vedette  |  r  M I P O f l D E T
Viola DANA, dans Lt lïiBbnUDC.

La plus récente e t la plus 
sp iritu e lle  création  

de la gracieuse STAR

I I  Com édie d ram atiq u e  eu 5 parties 
IH  avec dém o n stra tio n s ex trao rd ina ires 

d'acrobatie aérienne.

la confession
Dram e en 5 parties. Cette œ uvre d ra 

m atique  ex trao rd ina ire  s ’adresse  à 
tous, c ar elle m et e n je u  les sen tim en ts 

d ’universelle  h u m an ité . 4902

VIDOCQ «  VIDOCO ♦  VIDOCQ

C est 
par son incon

testable pureté que le
Savon Sunlight
se recommande au monde et 
y conserve la toute première 
place. Le mélange rationnel 
d’huile de. coco, qui produit 
la riche écume, avec l’huile 
de palmier qui durcit le cube, 

fait du Savon Sunlight 
la marque la plus 

économique.

S 14

3397Considérez notre concours! 
Envoyez-nous vos boites vides jusqu’au 30 septembre!

sans danger

P U R
5963

M am ans  p£ ' ï ï ;
donnez le B é b B S

IKH en POUDRE
Préparation spéciale 

Fabrication 8t vente :

HANS KOLLROS
BOULANGERIE 

11, Serre, 11 - T éléph. 105 
LA CHAUX-DE-FONDS

(Déposé) Envoi au dehors 
4851

D isparition  com plète  des

ROUSSES
et de to u tes les im pure tés du 
te in t en 48 heures en em ployant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
N om breuses a tte sta tio n s . J a 
m ais d ’insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux artic les  franco con
t r e  rem b o u rsem en t de fr. S.— 
p a r  la Pharmacie du Jura, 
à Sienne. 8173

AVIS
Des vols de bois étant 

commis ces temps dans 
les forêts des Côtes du 
Doubs dépendantes de 
la succession de feu Gott- 
lieb Stauffer, une sur
veillance très active sera 
exercée et les délinquants 
seront déférés aux Tri
bunaux. 4848

Paul (SALARIE, suruelllant.
Au Corps de Garde.

BOULANGERIE
Balance 10*

(derrière  les Six - Pom pes)

In D d i 
n u  tin

S ervice à  domicile
J&mm

au extra
2689 Téléph. 13 .28

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
p a r n o tre  friction  an tigo îtreuse  
• Le Strumasan ». Seul rem ède 
efficace e t garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; Vî flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition p a r la  Phar
macie du Jura. Bienne. 8987

ESaBBBBSBBa

■1925

. de q u a lité , M  
en q u an tité  W 
e t varié té  •

Dem andez
catalogues

chez
LA CHAUX-DE!-FONDS S

(Banque fédérale) I^éopold-Rob. 50 fg

1917

A chetez l ’H oraire de poche de LA SENTINELLE

M aire de LajMix-de-fonds
C E  S O I R

A la Conquête
du

Mon(- Everest
par le 4844

C A P I T A I N E  F I N C H
Organisateur de l’expédition du 27 mai 1922

Location ouverte au Théâtre 
Prix des places : de 1 frane à 3 francs

HI
I!
§
m

i

Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 2 octobre, A 20 b. et quart

Conférence publique av. projections
donnée pa r le Dr H. MONNIER 48S8

Sujet: La surdité, comment y rem édier?

« s i  a p o l l o - B i e i i e
— Orchestre —

Tous les so irs  à  8 ‘/ 4 h._______________ D im anche, M atinée à  3 h.

PATHÉREVUE

Frères ennemis
5 actes, in te rp ré té s  p a r les m eilleurs a rtis te s  français

La chasse au renard
Scène com ique en 3 parties

En préparation :  t Rouletabille chez le s  Bohémiens u, grand rom an d’aventures 
d é tec tives .'t p o lic ières. « Le co u r rie r  de Lyon ». VidocK.

Prix des places : Pr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.»£



N» 226 . —  39™e A n n é e . LA SENTINELLE Satnc® 29 Septeïn^e I92X'{

T  Vous trouverez
Il dans tous les bons magasins

Î la  la in e

„ Â U R O R A “
| |  décatie
a  garantie irrétrécissable 44«

Souliers de dimanche
peau cirée , 

l re qualité, double semelle

F i .  2150
Envoi franco 

contre remboursement

ielouusiss c m i M  Kürth & c
2, Rue de la Balance, 2 • LA. CHAUX-DE-FONDS

Musique LA LYRE

Cours d’élèves musiciens
La Musique La Lyre ouvrira très prochainement 

un cours d’élèves musiciens, et à cette occasion elle 
invite tous les jeunes gens âgés de 16 ans révolus, 
désireux d’apprendre ou de se perfectionner dans le 
noble art musical, à se faire inscrire jusqu’au 10 
octobre auprès de M. E. Metthez, Parc 6, ou au 
local de la société, Café du Simplon, les mercredis 
et vendredis, où tous les renseignements nécessaires 
seront donnés. 4823

J .  G R O E P L E R
CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc  10

Photographie en ioos genre» et format]. Agrandissements en dif- 
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VOUS POUVEZ
essayer sans frais la Crème Phosphatée flrmanda

le meilleur aliment fortifiant pour les enfants et les grandes personnes

La cram e m ospnatee Armanda
est iln fortifiant et un reconstituant 
sans égal pour les enfants et pour lés 
grandes personnes.

Très concentrée, extrêmement nutri- 
litive. elle fortifie les os. facilite la crois
sance. combat l’anémie et le surmena
ge, rend rapidement le corps sain et 
résistant. La C rèm e  P h o s p h a té e  
A r m a n d a  convient à tous les esto
macs, et nn essai consciencieux ne 
tarde pas à démontrer ses remarqua
bles qualités.

Faites-en donc prendre à vos enfants, 
vous les rendrez robustes et pleins de 
vie. Prenez-en vous-mème si vous vous 
sentez fatigué ou malade. L'automne 
est un bon moment pour commencer 
une cure de C rèm e  P h o s p h a té e  
A r m a n d a .

■ Distribution gratuite
P o u r p e rm ettre  à  chacun de faire  san s 

frais l ’essai de la Crème Phospha
tée Armanda, nous en organisons 
une d is tr ib u tio n  g ra tu ite  aux personnes 
sérieusem en t in téressées. 1

Il suffit en effet de  nous envoyer de 
su ite  la so lu tion  exacte du  p e tit p ro b lè 
m e rep résen té  p a r le dessin ci-dessus 
(voir explication  p lus bas) p o u r recevoir 
gratis e t franco de copienx échan
tillo n s  de Crème Phosphatée 
Armanda.

SOT Les personnes qu i nous env erro n t 
les 100 prem ières so lu tions ju s te s  rece
v ro n t chacune deux échantillons 
g ra tu its  de Crème Phosphatée 
Armanda. T outes les so lu tions ju s te s  
su ivantes d o n n ero n t d ro it à un  éch an 
tillo n  g ra tu it. 4878

P r o b l è m e
La p e tite  fille q u ’on voit su r  l ’île N °5  do it a lle r ache ter dans l ’île N° 1 une boîte 

de Crème Phosphatée Armanda. Mais, au lieu de p ren d re  le chem in le plus 
co u rt, e lle  veut faire  une p rom enade e t v is ite r to u tes les au tre s  îles de l ’a rch ip e l, en 
passan t une fois seulement su r chaque pont. 11 s’agit d ’in d iq u er le chem in q u ’elle 
d o it su ivre  en p assan t sur tous les ponts, m ais une fois seulement su r chacun 
d ’eux. P ar con tre , on peu t trav e rse r  p lusieurs fois la m êm e île si c’est nécessaire.

T oute so lu tion  rem p lissan t ces conditions donne d ro it à la d is trib u tio n  des 
éch an tillo n s g ra tu its .

Une fois la so lu tion  tro u v é e ,1 m arquez su r  le dessin , 
à l ’encre  ou au c rayon, le chem in parcouru  e t collez-le 
su r  une carte  postale p o rlan t votre nom  e t vo tre  adresse.
Vous pouvez aussi in d iq u e r sim plem ent su r la carte  les 
n u m éro s des îles, en su ivan t 1 o rd re  dans lequel elles 
so n t successivem ent traversées.

Envoyez les réponses à la m aison

DROZ & BAILL8D, ESTAUAVER LE-LAC
ju sq u 'a u  ÎO octobre au plus ta rd  ^

CINÉMA- PATHÉ -  CASINO
P o rtes  : 
7 V, h. S i - l m ie r  - sw"8«/4h.

Samedi 29 sep t à hindi t* r oct. Dimanche, Matinée à 3 h.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P r o g r a m m e j e x t r a o r d l i i a l r » ^ ^ ^ _ ^ ^ 9 0 9

Le gros succès u r ;  AVEU TARDIF
G rand d ram e  en 5 actes, des plus po ignan t

I ’U nm m o I iuicüMa avec M- R - BERNARD, l ’inoubliab le  L flU Ilim e  IllU jdU ltS  P lanchet  des ..T ro is  M ousqueta ires"

P a t h é - R e v u e ,  mervelll. coliris • Prix habituels. La Direction.

Laiterie de roues!
38, Rue Lcopold-Robcrf. 58

T éléphone 19.50 — ■■■?■■■ T éléphone 19.50
Nous avisons n o tre  b onne  clientèle, a insi que  le pub lic  en 

général, que nous som m es to u jo u rs  pourvus de lait, 1" q u a lité , 
au  m agasin , e t on p o rte  à dom icile .

MIEL, extra-pur, contrôlé, des Côtes Neuchâteloises. 
BEURRE m oule et en m ottes, ex tra , do  can ton  de Vaud.

Se re co m m an d en t: MM. H. SUN1ER & DIVORNE 
4871 Succ. de L . GEISER & C1'

HUILE de FOIE de MORUE
QUALITÉ EXTRA : brune, blonde e t extra-blanche

fraîche, vient d’arriver <859
D R O G U E R I E  D U  P A R C

LA

A L ’ H E R M I N E
F ourrures Garanties

E x -fo u rreu r des V”  m aisons de Paris 
Seole MAISON de la région s ’occupant exclusivement de FOURRURES 
En raison d t  s i  SPÉCIALITÉ 
De so i absence '  Æ

de frais GÉNÉRAUX S  M A IS O N
De sa proïeoance DIRECTE f

S in«#A llPB iine
p eu t offrir des F o u rru res  garan ties, d ’une  q u a lité  
e t d ’un fini irrép ro ch ab les, à des p rix  Inattendus.

!!! Confiance abBolae !!! 4911
Une visite , sans aucun  engagem ent, convaincra. 
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La plaidoirie 'passionnée cessa brusquement, 
lady Ingleby s'appuya sur ses coussins.

Tom soupira dans son sommeil.
Une horloge dans ‘le hall sonna le premier 

quairt après six heures.
Le docteur contempla avec absorption le feu, 

il semblait trouver difficile de parler. A  la fin, 
il 'dit d'une voix qui tremblait légèrement :

— Chère ilaidly Ingleby, il  ne vous trouvait 
pas, il ne vous trouve pas, — ce que vous dites.

— Non, non ! cria-t-elle se penchant en avant. 
II ne pense de moi que des choses bonnes et 
indulgentes. Il ne s’est jamais attendu à ce que 
je fusse autre chose qu'un bon, affectionné, bel 
épagneul ; e t moi... moi je n'ai pas su dépasser 
son attente. M ais pour patient qu'il soit, il lui 
arrive d 'être excédé de ma société. Tous les au
tres animaux favoris sont muets ; moi .j'aime à 
iparler, et je dis continuellement des sottises. Il 
s'en va 'donc pêcher en Norvège, faire de l'a lp i
nisme dans l'Engadine, et maintenant à cette hor
rible guerre, risquant une vie précieuse. Mais 
n'importe où pour être seul ; n 'im porte où pour...

— Chut, dit le docteur, et il posa une main 
brune et ferme sur les doigts blancs frémissants. 
Vous êtes surmenée par l ’attente des dernières 
semaines. Car vous savez parfaitement que si 
lord Ingleby s’est engagé volontairement, c’est 
en raison dé son violent désir de faire •'expéri
menter ses nouveaux explosifs, et d ’obtenir l ’ap 
plication de l’éleotrioité dans la guerre moderne.

— Oh ! ije sais, dit Myra souriant énigmati
quement, ennuyeuses choses qui le retiennent 
dans son laboratoire. Et il a également un pro
jet très remarquable pour établir des signaux à 
longue portée de fort en fort, des hiéroglyphes 
dans Æe ci'el, paraît-il. Mais ile fait qu'il a été se
jeter au  milieu de ce danger pour le plaisir de
faire des expériences, me rend l'épreuve plus pé
nible à supporter, que si, obéissant à l'appel du
devoir, il' était parti à la tê te  de son ancien ré
giment. Enfin, rien n'importe pourvu qu'il' re 
vienne sain el sauf. Et maintenant, sir Deryck, 
vouîez-vous m'aider â devenir une viraie compagne 
pour Michel. Dites-moi comment vous avez aidé... 
oh ! très bien... nous ne nommerons personne, 
mais donner.-moi vos sages avis, donnez-moi de 
l’espérance, donnez-moi du courage. Faites-moi 
forte.

Le docteur regard'a la pendule, et pendant qu'il 
regardait, le carillon d'une horloge dans le hall 
sonna la demie.

— Vous ne m'avez pas encore appris, dit-il, 
parlant très lentement, comme épiant un bruit, 
vous ne m'avez pas encore donné votre seconde 
raison pour avoir quitté Londres.

— Ah ! répondit lady Ingleby, e! sa voix avait 
une intonation plus profonde, plus sérieuse, pres

que tragique. A h ! j'ai quitté Londlres, sir De
ryck, parce que des personnes voulaient me don
ner des leçons pour m’apprendre à  aimer, et je 
ne désire pas en recevoir en dehors de Michel. 
J 'a i séjouimé avec Jane Dalmain et son mari 
aveugle avant leur retour à Gleneesh, vous vous 
souvenez ? ils étaient venus pour l'exécution de 
sa symphonie ; j'ai été témoin de cette idéale 
vie conjugale, et j’ai compris ce que la parfaite 
unidn des âmes voulait dire. E t puis, enfin, il y 
en avait d 'autres ; ceux qui ne se rendent pas 
compte combien entièrement je  suis à Michel ; 
rien de coupable, mais rien de semblable à la 
naïve adoration de Billy ; et j'a i craint d 'appren
dre accidentellement ce que Michel seul doit 
m'enseigner. Au'ssii je me suis envolée. Oh ! doc
teur, si .j'apprenais d 'un  autre ce que je n'ai su 
apprendre dé  mon mari; je  me coucherais aux 
pied's de Michel, e t je le supplierais 'de me tuer !

Le docteur regarda le  portrait au-dessus de la 
cheminée. Le visage calme, dépourvu de passion 
souriait bénévolement au petit chien. Une main, 
fine comme une main de femme, était levée, et 
l ’index appelait l’attention des yeux attentifs du 
petit animal. L ’art accompli du peintre fournis
sait au dodteur lia solution cherchée. Une femme, 
une épouse, compagne et part de lui-même, n ’é
tait pas une nécessité dans la vie de ce penseur, 
de cet inventeur, de cet érudit, de ce saint. Il 
pouvait apprécier un dévouement muet, il était 
capable d’une infinie bonté et indulgence. Mais, 
femme ou chien, demeuraient au dehors de la ci
tadelle de son moii intérieur. Si les yeux de la ra
vissante créature qui, depuis dix ans, portait son 
nom n ’avaient pas eu une ressemblance avec ceux 
de son épagneul favori, il ne l'aurait pas épousée, 
et peut-être même ne l'eût-il pas fait, sans l'ins
tinct quli le portait à secourir les faibles et les 
opprimés, et éveilla en lui la volonté de sous
traire une enfant à la tyrannie de sa mère, et 
l'em porter victorieusement vers la  liberté.

Plus le docteur contemplait, plus le tableau 
disait : « Nous deux », et où a-t-elle sa place ? 
Une juste colère émut le cœur de Deryck Brand 
en pensant à cette porte de communication fer
mée, à cette femme solitaire, humblement jalouse 
d.'u'n chien gâté, et pourtant ne blâmant qu'clle- 
même de son abandon ; le visage du docteur se 
durcit et son front s'assombrit. E t il continua 
à épier les bruits venant du monde extérieur, et 
qui sûrement allaient se faire entendre.

( A  suivre).
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(Suite)

CHAPITRE III 

Ce que Tom savait
Quand la porte se fut refermée sur le maître 

d 'hôtel, lady Ingleby dit :
— N’est-ce pas que mon bon Groatley est un 

type curieux dans son genre ; je l'appelle le Gry- 
phon parce qu’il est perpétuellement étonné ; ses 
sourcils sont arqués comme des fers à  cheval, et 
montent de plus en plus haut à mesure qu'il dé
bite ses phrases. Mais il est très fidèle et com
pétent, Michel l'estime beaucoup. Ce portra it de 
Michel vous plaît-il ? Garth Dalmain a fait un 
séjour ici, peu de mois avant de devenir aveu
gle, pauvre garçon, et a peint nos deux portraits, 
je crois même que le mien fut sa dernière oeuvre.

Le docteur plaça sa chaise de façon à  bien 
voir le tableau au-dessus du foyer, et en même 
temps pouvoir se tourner aisément vers lady In 
gleby assise à sa gauche. A  droite, petit Tom dor
mait lourdement sur le fauteuil de son maître. 
Le feu de bois brûlait gaiement ; la lumière élec
trique, sous d'es abat-jour couleur d'ambre, jetait 
une clarté dorée qui ressemblait aux rayons du 
soleil. La mélancolie de l'automne n'avait pas pé
nétré l’ambiance de la pièce lumineuse. Les ri
deaux des fenêtres étaient hermétiquement fer
més ; et ce qui n 'est pas visible peut aisément 
R oublier. Le docteur regarda la pendule, l'ai
guille marquait six heures moins un quart.

Il leva alors les yeux vers le tableau.
— Je  ne connais pas suffisamment lord Ingle

by, dit-il, pour ém ettre une 'opinion. Mais j'ima
gine que la  ressemblance est de premier ordre, et 
le portra it possède à un degré rare les qualités 
particulières aux œuvres de Dalmain : plus vous 
les regardez, plus vous y découvrez de choses. 
Ses toiles sont des études de caractère. Mieux 
le modèle vous est connu, mieux on apprécie la 
valeur du portrait.

— Oui, d it lady Ingleby se penchant à son tour 
pour mieux observer le tableau. Ce portrait me 
saisit souvent quand j'en tre ici, parce que j ’y dé
couvre chaque fois une expression nouvelle, en 
rapport avec mes propres sentiments, ou à  mon 
occupation du moment. J 'a rrive  plus directement 
à la  pensée intime de Midhel, par la vue de son 
portrait que par ma connaissance de son carac
tère. Garth Dalmain était un génie !

— M aintenant, poursuivit doucement le doc
teur, dites-moi, chère lady Ingleby, la raison pour 
laquelle vous avez, à cette triste saison, quitté la 
ville, vos nombreux amis, les- occupations qui 
vous intéressent, et êtes venue vous enterrer ici ? 
Sûrement la tension morale causée par l'attente 
de nouvelles serait moindre dans le voisinage im
médiat du ministère de la  Guerre et des journaux 
du soir.

Lady Ingleby égrena un rire sans gaieté.
— Je  suis venue, sir Deryck, 'en grande partie 

pour échapper à  ma chère maman ! E t comme 
vous ne connaissez pas « chère maman », il vous 
est presque impossible de comprendre l’urgence 
qu'il y avait à ce que je m'échappasse. Quand 
Michel est absent, je demeure sans défense. M a
man fond sur moi, s'installe dians ma maison et 
réduit mes domestiques, chacun selon le sexe et 
le tempérament, à la fureur ou au désespoir : elle 
die à mes amis des vérités désagréables, de sorte 
que tous, à l'exception de la duchesse, se disper
sent devant l'orage. Ç'est l'instant où maman 
commence à  se saisir dlu butin. En d'autres ter
mes, elle se met en embuscade pour s’emparer 
de mes télégrammes, les ouvre elle-même, décla
rant que s'ils contiennent de bonnes nouvelles, 
une fille respectueuse devrait trouver son bon-
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heur à les partager sans retard’ avec sa mère, et 
si au contraire les nouvelles étaient mauvaises, 
« et plaise au ciel qu’il n’en soit rien », ajoute 
maman, et devant son attitude on sent que le  ciel 
hésiterait.., en ce cas, toutefois, elle est la  per
sonne à qui il appartient -de me les annoncer 
avec ménagement. J 'a i  supporté six semaines cet 
é ta t de choses, puis me suis enfuie ici, sachant 
bien que malgré sa passion de morigéner, maman 
ne se risquerait pas à Shenstone en novembre.

Le visage du docteur se fit sérieux. Pendant un 
motoent il contemplia silencieusement le feu. C’é
tait -un homme d'idéal s élevés, et au premier rang, 
il plaçait les relations qui doivent exister entre 
parents et enfants : cette loyauté envers une mè
re qui veut que ses défauts ou ses faiblesses, 
quand il est impossible de les ignorer, soient 
néanmoins dérobés à la  connaissance et à la  cri
tique des étrangers. Cela le blessait comme un 
sacrilège d'entendre une fille parler en pareils 
termes de sa mère ; bien qu’il n'ignorât pas com
bien la  tendre et douce femme qui lui faisait ses 
confidences avait peu de raisons pour tenir cher 
ou sacré le lien lilial ; d'ailleurs il était venu 
pour aider, et non pour chercher des défauts. Et 
puis l'aiguille de l'horloge courait sur le cadran, 
et les ''dernières instructions de la tonute -dluchesse 
de M eldrun avaient été : « Souvenez-vous, six 
heures, de Londres ! J'obtiendrai qu'on ajourne 
l'envoi jusque-là ; s'ils font des difficultés, je 
m 'installe dans le vestibule, et j’arrête chaque 
messager qui essaie de passer. Mais je suis ac
coutumée à en faire à ma guise avec ces braves 
gens. Au besoin je n'hésiterai pas à communiquer 
avec Buckingham Palace, et ils le savent parfai
tement. De sorte que vous pouvez être assuré que 
le message ne partira pas de Londres avant six 
heures. Cela vous donne largement le temps d'a- 
gir. »

Comme suite à ces réflexions, le docteur ré
pondit :

— Je  comprends, bien que cela ne rentre pas 
dans le champ de ma propre expérience ; néan
moins je crois que je me rends compte. M ainte
nant, l'ady Ingleby, dites-moi une chose ; dans 
l'éventualité d'une nouvelle fâcheuse, pt-éféreri-ez- 
vous la recevoir directement du W ar Office, dans 
la -formule cruellement concise qui n-e peut être 
évitée, ou aimeriez-vous mieux qu'une personne 
amie, autre que votre mère, vous y préparât plus 
doucement.

Les yeux de Myra étincelèrent. Elle se redres
sa avec -animation.

  Oh ! je préférerais recevoir 'e  coup droit, il
serait moins pénible étant_jofficiel. J ’entendrais 
en -même temps le  roulement des tambours, et je 
verrais se balancer le drapeau ! Pour l'Angleterre 
e t  pour l'honneur! la fille d 'un  soldat e t  la  fem

me d'un soldat doit avoir la force de tout sup
porter. Si je d'e-vais apprendre que Michel est en 
grand danger, je -partagerais son danger en re 
cevant la nouvelle sans fléchir. S'il était blessé, 
en lisant le télégramme je recevrais moi-même 
une blessure, et je m'efforcerais d 'être aussi vail
lante que lui. Tout ce qui arriverait directement 
m 'unirait à Michel. Tandis que des amis, -si bien 
int'enitiüoipjniés qu’ils Sussent, -me sépar-e-raieot de lui. , 
S'il n'avait pa-s -été à l'abri d'une -balle ou d'un 
coup de sabre, pourquoi serais-je à l'abri de la 
nouvelle douloureuse de sa blessure.

•Le docteur se couvrit le  visa-ge de la main.
— Je  vois, dit-il.
La pendlulle sonna .six heu'res.
— M-aiis, 'continua lady Inglleby -avec un visible 

effort, j'avais d 'autres raison^ pour quitter Lon
dres, Soudain elle tendit ses deux mains sup
pliantes vers son interlocuteur. Oh ! docteur, je 
me demande si je puis vous confier une chose, 
qui, depuis des années, pèse -comme un -écrasant 
fardeau sur mon cœur !

Un -moment de long silence suivit ; le docteur 
était accoutumé à  de semblables pauses, e t pou
vait généralement, -pendant -leur durée, -discerner 
si la confidence -devait être encouragée ou ar
rêtée. Il se retourna, et contempla d'un regard 
pénétrant le délicieux et inquiet visage levé vers 
lui.

C 'était le visage d'une très belle créature, ap
prochant -de la trentaine. Mais les beaux yeux 
avaient encore la  candeur des yeux d’enfant, les 
lèvres fraîches frémissaient d’une émotion intense, 
et le front bas ne portait aucune trace de honte 
ou -de péché. Le docteur savait qu'il se trouvait 
en présence d'une des plus populaires hôtesses, 
d'une des femmes les plus admirées du Royau
me-Uni ; néanmoins sa vive perspicacité profes
sionnelle lu i révélait, chez cette créature enviée: 
un dâveloppem'e-nt intellectuel -av-onlé, des possi
bilités arrêtées, un problème d'infériorité e t de 
désappointement, dont il ne possédait pas la  -clé. 
Cependant les mains tendues vers lui l'implo
raient. .En acceptant la confidence qui s'offrait, 
pouvait-il être secourable ? ou bien le secours ar- 
riverait-il trop tard' ?

— -Chère lady Ingleby, dit-il avec douceur, con
fiez-moi tout ce que vous voulez, c’est-à-dire tout 
ce que vous avez l'assurance que lord Ingleby 
vous autoriserait à discuter avec un tiers.

M yra s'accota entre ses coussins et rit, un lé
ger rire, moitié gaieté, moitié soulagement,

— Oh ! Michel n 'y verrait aucun inconvénient ! 
Tout ce qui eût -pu vraiment l'affecter, je le lui 
ai -toujours appris, moi-même, sans retard  ; de 
sottes petites choses, telles que des personnes ri
dicules essayant de -me faire la cour, ou un prin
ce étiramiger, avec des moustaches comme l 'empe

reur -d'Allemagne, offrant de tuer Michel si je 
voulais lui promettre de l'épouser après qu'il au
rait terminé sa période -d'emprisonnement. Je 
cesse tout simplement de saluer les idiots qui ont 
la présomption de me -faire la cour, et j'a i assuré 
le prince étranger que je le tuerais infailliblement 
de ma propre main s'il touchait à un cheveu de 
la tête de Michel. Non, cher docteur, ma vie est 
nette de ce -genre de complication. Mon épreuve 
cst plus lourde, car elle se présente sous -l'aspect 
d'un problème insoluble. Et ce problème est mon 
incompétence et mon infériorité, non pas vis-à- 
vis -du monde, car alors je m 'en moquerais, mais 
vis-à-vis de celui à qui je dois tout, vis-à-vis de 
Michel, -mon mari !

Le docteur s'agita sur son fauteuil avec -un 
air de malaise, -et regarda la pendule,

— Oh ! chut, dit-il... ne...
— Non, cria Myra. Il ne faut pas m 'arrêter, 

laissez-moi feu moins avoir le soulagement -des 
paroles mon ami; j'a-i vingt-huit ans, dix ans 
de vie conjugale ; et pourtant, par le  cœ ur et par 
le cerveau, je suis encore une enfant non déve
loppée, et je le sais, et ce qui pis est, Michel le 
sait, et Michel ne s'en soucie pas ! La chose, hé
las ! remonte à bien des années en arrière ; ma
man n'a jamais permis à ses filles de devenir de 
grandes personnes. On ne nous accordait ni in
dividualité, ni opinions, ni indépendance, Tout 
ce qu'on exigeait de nous était d ’obéir aux com
mandements de maman, et de suivre son sillon ; 
nous étions toujours des enfants à scs yeux. Nous 
grandissions, nous d-eviendons j'oilies, niais nous de
meurions des enfants, bonnes à être oppressées, 
dominées et g-ricndiéias. Mes soeuirs, qui étaient de 
sages petites f-iillies, eurent beaucoup de gâteaux 
et de confitures, et, éventuellement, des maris 
selon le cœur de mam:an, et qu'elle leur fournit. 
Peut-être êtes-vous informé de la façon dont ces 
mariages ont tourné

Lady Ingleby s'arrêta, et le docteur fit un im
perceptible geste d'acquiescement ; une des da
mes en question, une -femme infiniment malheu
reuse, était précisément en traitement dans son 
sanatorium m-ental, mais il ne pensait pas que lady 
Ingleby en fût informée. Quand elle eut constaté 
qu'aucune réponse -ne venait, Myra continua :

— J'étais la brebis noire, jamais ce que je fai
sais n ’était bien; tout ce que je faisais était mal ! 
Quand Michel me rencontra, j'avais près de dix- 
huit ans, et j'étais de la taille dont je suis au
jourd'hui ; mais, quant au développement de l'in
telligence et la  connaissance du monde, dans la 
« nursery », e t quant au caractère, une petite 
■fille malheureuse, téméraire, indifférente à tout. 
L'amour de Michel, lorsque je m 'en rendis enfin 
compte, m 'apparut comme une chose merveilleu

7

se. La tendresse, l’approbation, Je respect étaient 
pour moi expériences si nouvelles, qu'elles m ’eus
sent tourné la  tête, si mon exaltation n'eût été 
contre-balancée -par une reconnaissance sans bor
nes ; et une terreur folle de retomber dans les 
mains -de maman, qui m 'eût fait consentir à 
n'im porte quoi. Bien -des années plus tard', Mi
chel me confia que ce qui l 'a ttira  d 'abord vers 
moi, fut, dans mes yeux, une expression sembla
ble à celle d ’un -épagneul préféré, qui était per
pétuellement en désaccord avec tout le monde, 
sauf avec lui, et avait été accidentellement tué 
par un garde ! Michel m 'a raconté ceci lui-même, 
et a cru que j'en serais contente. Incidemment 
cette -confidence me révéla ma vr-ade position vis- 
à-vis de lui, celle -d’-un animal favori très gâté. 
Certes aucune parole ne peut exprimer combien 
il a toujours été bon po-ur moi ! Si je le  perdais 
je perdrais mon tout, tout ce qui fait le « home », 
et la  vie sûre et douce, mais, -par contre, si petit 
Tom disparaissait, ce serait pour mon mari -une 
perte plu9 grande que de me perdre -moi, parce 
que, pour sa taille, T-om est plus intelligent et 
davantage un compagnon pour 'Michel que je ne 
le  suis, moi ! M aintes et maintes fois, quand le 
soir, il a traversé ma chambre pour gagner la 
sienne, Tom serré sous son bras, et m'a -dit : 
« Bonso-ir chère », puis a fermé la porte -dé com
munication, j'-ai senti que je serais capable de 
tuer Tc-m, qtii me regardait à travers ses bou
cles comme pour me dire : « Vous n'en êtes pas ! » 
Et en même temps, je savais que je ne méritais 
pas mieux ; la bonté, la patience de Michel ont 
été au delà d-e ce qu'on peut exprimer. Seulement, 
seulement... ah ! pouvez-vous comprendre, j'eusse 
préféré qu il trouvât à redire, qu'il me grondât. 
J  eusse préféré être secouée, appelée imbécile, 
p lutôt que de recevoir un sourire, et d'être lais
sée seule ! J  étais dans la nursery quand il m'a 
épousée, depuis j'ai été en classe essayant d'ap
prendre les leçons de la vie, seule, sans maître. 
Rien ne m a aidée à me développer. Michel m'a 
toujours assurée que j'é tais parfaite, que tout ce 
que je fais est parfait, et qu'il ne me désire dif
férente en rien. La vérité est que je n'ai jamais 
néellemtent partagé sa vie et ses intérêts. Si je fais 
quelque erreur idliiolte, il n-e mie corrige pas. Il 
me faut la découvrir moi-.même, quand je la ré
pète devant -d’autres. Je  ne me soucie guère des 
autres et du monde ! C'est ma vraie place au
près de Michel que -j'aspire à conquérir. Je veux 
m améliorer, je veux arriver à sa hauteur ; et 
maintenant, mon bon et sage docteur, vous qui 
êtes 1 ami de toute la vie de cette magnifique 
créature Jane Dalmain, vous qui avez accompli 
des prodiges pour tan t de femmes que je con
nais, dites-moi comment je puis cesser d'être si 
manifestement inférieure à  mon mari.
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fiancés Il est dans votre intérêt, 
avant de faire vosachats 
de MJïïUKiLES, de visi
ter les m agasins 'de la

P E S E V I
Grand choix de eham bres à eoucfaer et 
sa lles  à manger, à des prix reconnus très 

avantageux. 4523
Choix pour toutes les  exigences

Hôtel fie  l«a P osie
C O N C E R T

p ar 3198

les Daciiatter Panera
P h a r m a c ie  d 'o llie e :  30 sept.: i 

Béguin. ! r.panHo ra iip  à louer de suite.
P h a r m a c ie  C o o p é r a t iv e :30 I **' «HUC vdllC _  S 'ad resser au 

septem b.: Officine N° 2, Paix 70, I bu reau  de La Seniinclle. 4831 
ouverte ju sq u ’à  m idi. i

Dès ce jour, le public est invité 
à prendre ses abonnements de 
saison au bureau de location du
Théâtre. P 22282 C 4941

:Fl.5.-âf[.2©.-

L O S  l é g u i l l xe s  fra is  qu’en cette saison les jar
dins fournissent à profusion, sont non seulement sains, mais 
encore très savoureux, surtout cuits au bouillon. Une mé
nagère avisée s’épargnera beaucoup de temps et de travail 
en faisant, au moyen du Bouillon Maggi en Cubes, un 
bouillon qui ne le cède en rien à celui obtenu en faisant
longuement bouillir de la viande. 4559

EXPOSITION
FRANCILLON - M9ÉVILLE e t PICOT 

H ô te l  d €  P a r i s  ■ La Chaux-de-Fonds

P E I N T U R E ^ A U -F O R T E
L’Exposition se ra  ouverte  du  a »  so p tiim life i  au 9 o c to b r e  

in clu s, de 9 h . à 12 h . e t de 14 à 18 heures. '  ’i’: P6288J 4928

4918

V I L L E
DU

L O C L E

Serv ice

d'Electricité
Le courant triphasé 

sera arrêté dim anche 30 
septembre, de 8 à 15 h.

a gniinn pour le  31 octobre
BUuGB ou époque à conve

nir dans le s  maisons en construction
rue du Progrès 1 45  e t  1 47 , beaux
logem ents modernes de 2  e t  3  cham
bres, bout de corridor éclairé, cui
sine, vestibule, chambre de bains, 
balcon- -  S’adr. à H . A. JEANMO- 
NOD, gérant, rue du Parc 23 . 4923

LE LOCLE

Orchestre l l i l lE
Reprise des répétitions

m e r c r e d i 3  o c to b r e  < 9 2 3 .  à
20 heures, au  C erc le  o u v r ier ,  
entréeJG rande-Rue 34, local indé
p endan t, situ é  au  1er étage, p re 
m ière  porte  â  'gauche.

A cette  occasion, un  appel 
chaleureux est fait à to u te  p e r
sonne jo u an t d ’un in s tru m e n t à 
cordes, afin de ven ir renforcer 
l ’effectif de la Société.

Inscrip tion  de nouveaux m em 
bres le m ercredi dès 19 h. 30, 
ou les au tres jo u rs  au p rès du 
présid en t, Grande-Paie 36 .4932

Bijouterie. so rtim en t
dans tous les a rticles de b ijo u 
terie , ainsi que m ontres pour 
dam es et m essieurs. A lliances 
o r 18 le. Cadeau aux fiancés. — 
I» R o tlieu -P crre t. Numa-Droz 
129. 4855

RUE DE LA BALANCE 16 LA CHAUX-DE-FONDS

Don ci Don Marche
Il vient de rentrer 

plus de 1500
paires de

pour 1 hiver, en jersey, qualité supé
rieure, doublé ou m olletonné, noir et 
toutes teintes mode, la paire 2 .9 5 , 

2 .2 5 , 1 .95 , 1 .75 , 1 .45 1.
Plus de 
l O O O

paires de
cachemire pure laine, bien renforcés, noir,
beige, gris, brun, quai, supér., 4.90 3.90

pour dames, pure laine, longues manches, ffjjk 
qualité solide, dÉÏL

1pour dames, „Héhos“,
avec longues manches,

fantaisie pour messieurs, rayures et 
dessins nouveaux, bien renforcées, h a1

.75tricotées, soie artificielle, haute nou 
veau té, 50 dessins divers

en jolie veloutine fantai- 13
sie, très douillet, (6.50

1pure laine, grises,
pour messieurs,

pour dames, toutes les teintes, 
qualité supérieure, 16.50

Tous ces articles jusqu’à épuisement du stock

H. BRMDT-BOREL D ir ec teu r  g>cndant d e  n o m b r e u s e s  a m ie e s  
d e  l'a n c ie n n e  l ia i s o n  G ro sch  & GrelflT

Occasion unique perbe  cu is i
n ière  à  gaz, ainsi que po tager à  
bois, avec grille , g rand  casier, 
é tab lis , 1 l it  de bo is à  2 places, 
bon c rin , poussette  fo rte , ré 
chaud à gaz, sto res, e tc ., litre s, 
bas prix . — S’ad resser ru e  du 
Soleil 4, au  1er étage. 4722

OniiQilQ Bons réveils  
nCVuIld. garantis, 
bonne qualité, à  fr. 
4 .90 , chezs De Pletro, 
Léopold-Robert 74.«si 

Souvenez'vous-en .

AUPlIflrP un  p o ^ g e r  b rû la n t 
y t l l u l c  to u t com bustib le, 

bas prix. — S 'ad resse r ru e  Léo
p o ld -R obert 58, chez M. Guil- 
lo u d . 4936

Mécanicien g r > S æ £ " *
trè s  qualifié désire  changem ent 
de situation . — Offres écrites 
sous chiffre C 4839, au  bureau  de 
L a  Sentinelle. 4839

Décotteurs-Acheveurs petites
pièces so n t dem andés au  p lus 
v ite ; on so r tira it aussi à d om i
cile. — S’ad resser à la Maison 
Paul V erm ot, ru e  Num a-Droz 
158. 4814

Chambre meublée "“i,i n d é 
pendan te , à  lo u er à m onsieur 
sérieux trav a illan t dehors. — 
S’ad resser T ourelles 3 9 ,1« étage, 
en tre  1 h . e t 3 h . 4893

Etat c iïil de La Chaux-de-Fonds
du  27 sep tem bre  1923

X aissa iiccN . — K rebs, Pau l- 
E m ile, fils de C hristian , m anœ u
vre, e t de Mina - F rieda née 
W egener, B ernois. — H urn i, 
Y vette-Jaqueline, fille de Charles- 
H obert, horloger, et de C lara née 
M üller, Lucernoise et N euchâte- 
loise. — Schw arz, Pau l-G aston , 
fils ile Pau l-G aston , horloger, et 
de Jeanne  - M arguerite née 
M atthey - Ju n o d , Bernois. — 
D ucom m un, M aurice-Em ile-D é- 
s iré , fils de Roger-Louis, h o rlo 
ger, et de H elènc-Léa née Pcltier, 
N euehâtelois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Sandoz, K arl-L ouis, borlogcr, 
e t B rand t, M arthe-A lice, h o rlo - 
gère, to u s deux N euehâtelois. — 
G rand - G uillaum e - P errenoud , 
E ric -E rn est, o u tilleu r, N euchâ- 
telois, e t Ju n o d , Marcel Ie-Yvon- 
ne, m énagère, N euchâteloise et 
Vaudoise. — F ranz , R obert- 
H enri, couvreur, B ernois, et 
D roz-dit-B usset, uce Marx, Cons
tance - A lexandrine - Joséph ine , 
lingère, Neuchâteloise. — M eister, 
Jean , com m is, Schaffhousois, et 
Ju ille ra t, G abrielle- Bertha-M a- 
ric, Bernoise et Neuchâteloise.

M a ria g e*  c iv i ls .  — H abcr- 
m acher, H erm ann  - T hom as, 
m écanicien, L itcernois, et R obert 
née Bander, F rida , nickelcuse, 
N euchâteloise. — Maire, F ritz - 
E m ilc, soudeur, N euehâtelois, et 
Z ehnder, née Lœftcl, M athllde, 
m énagère, Bernoise. — Fivian, 
R obert, ouv rie r de so ieries. Ber
nois, et H eusser, M athilde-A lber- 
tin e , cn ip l. de b anque, Z u ri
choise. — L ehncr, H ans, m aga
sin ier, Argovien, e t Augsburger, 
R uth-Ida, horlogcre , Bernoise. — 
A m m ann, A rnold , électricien , 
Argovien, e t K ram er, Louise- 
F rieda, em pl. de b u reau , Ber
noise.

D é cè s . — 5198. Denni née 
H urn i, A nna-M aria, épouse de 
B enjam in, Badoise, née le 9 avril 
1849. -  5199. Soler, Jacob-
F ranz , époux de M arie-Bertha 
née Faigaux, G rison et Neuchâ- 
telo is, né  le 27 octobre  1850.

Père, mon désir est que là 
oii je  suis, ceux que tu m 'as  
donnés y  soient aussi avec 
moi.

Madame Au rélie Droz-Gaberel ; 
Madame et M onsieur Eugène 
S auser-F rü tig er et leu rs enfan ts, 
a insi que les fam illes Droz, 
G aberel, Jacot-Savoie, Vnille- 
m in , B ourquiu , P reusse, 7’ribo- 
let e t alliées, o n t la profonde 
d o u leu r de faire p a rt de la grande 
pe rle  q u ’ils v iennen t d ’ép ro u 
ver en la personne  de

Monsieur

Armur-Fransois OROZ
le u r  b ien-aim é époux, père adop
tif  e t p a ren t, q u ’il a plu à Dieu 
de rep ren d re  à Lui, vendredi à 
2 V» heures, dans sa 71"1'  année, 
ap rès une longue m aladie.

L 'en terrem en t sans suite, 
a u ra  lieu dimanclxe 30 
septembre, à 13 '/ .  heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep 
tem b re  1923.

Dom icile m o rtu a ire : Rue du 
Temple-Allemand 75.

Une u rn e  funéra ire  sera d é 
posée devant le dom icile m o r
tua ire . 4937

pour hommes et jeunes gens
EXCEPTIONNEL

fr. 6.90
i r  marguerite reill
Rue Léopold-Robert 26

*•“'  é ta g e  4829 
T é lé p h o n e  4 1 .9 5

Combustibles

Briquettes
• UTV I O N »  4921

Coke pour la fonte 
Houille de forge

Jeen COLLAV
Téléphone 1 4.0*

Numa-Droz 6 
F.-Coupvoisiep 56

Pompes lunèbres
corbillard • Fourgon automobile

T oujours g ra n it  choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonné!

S’sderîS' S- MACH
4.90 Téléphone 4.34 

«or Jour et nuit

M onsieur e t Madame Jean  C eru tti-A rd issone  e t leu rs  
enfan ts, E lisio , Inès, Guido e t E m ilia ; M onsieur e t Ma
dam e Paul C eru tti e t fam ille , â  M asserano (Italie) ; Mon
sieu r e t M adame G uiseppe A rdissone e t leu rs  enfan ts, à 
B orgo-Franco-Ivrea (Italie), a insi que les fam illes Kauf- 
m an n , M orbello. Maléus, Z anoni, o n t la profonde dou leu r 
de faire  p a r t à leu rs  am is e t connaissances du  d ép art 
pour le Ciel, de leu r b ien-aim ée

S Y L V 1 A
à l ’âge de 17 ans et 5 m ois, su rvenu  veudred i, après de 
cruelles souffrances, m unie  des Sain ts-Sacrcm en ts de 
l ’Eglise.

L’en te rrem en t AVEC SU ITE, au ra  lieu  le dimanche 
30 septembre, à 13 ’/• heures.

Dom icile m o rtu a ire  : B u e  IV un ia-D roz  9 9 .
Une u rn e  fu n éra ire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire . 4910
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  part.

R. I. P.

Repose en p a ix  cher époux et père, 
Tu nous laisses un bon souvenir/

M adam e Sotar-paigaux ; Madame e t M onsieur
Paul Léisi et leu r p e tit  Jean -Jacques, à C ressie r; Madame 
e t S ionsieur Léon Morf e t leu r fils P ie rre -A u d ré ; Mada
me veuve Marie Cupaul e t ses fils, à L um brcin  (G risons); 
M onsieur Joseph  Soler et ses enfan ts, à L um brein  (Gri
sons); M adame veuve A ltcrm att-S o ler e t ses enfan ts, à 
C ern ie r; M onsieur et M adame A rnold Faigaux-K cehli, à 
T ours ; M onsieur e t M adame René Farny-F aigaux  et 
leu rs en fan ts, à  Sain t-D enis ; M onsieur Cam ille T isso t- 
Soler, à Boudry ; M onsieur e t Madame E. S choorp-T isso t, 
à Corceiies, ainsi que les fam illes alliées, o n t le  chagrin  
de faire  p a r t  à leu rs am is et connaissances de la m o rt de

m m  François S0LE8
leu r cher e t b ien -a im é  époux, père, g ran d -p ère , frère , 
oncle et p a ren t, su rvenue jeu d i, à 3 heu res 30, ap rès 
quelques jo u rs  de g randes souffrances, à l ’âge de 73 ane.

L ’è n te rrem en t, sans suite, au ra  lieu  samedi 2ft> 
courant, à 1 heu re  30 de l ’ap rès-m id i.

D om icile m o rtu a ire  : Rue de la Paix 51.
On est p rié  de ne pas fa ire  de v isites. 4907
Une u rn e  funéraire  sera  déposée devan t le dom icile 

m ortua ire .
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire  part.

Les m em bres du  Parti socialiste, Section de La 
C haux-de-Fonds, so n t inform és du  déccs de 4922

Monsieur François SOLER
regretté  et dévoué cam arade, m em bre de la section.

L’en te rrem en t, sans su ite , a lieu a u jo u rd ’hu i 29 sep
tem b re , à 13 h . 30. Le Comité.

La Vieille Garde du Cercle Ouvrier a le
très  pénible devoir de fa ire  p a r t à ses m em bres du  décès 
de leu r ch er e t vénérab le  cam arade,

Monsieur Arthur DROZ
In it ia te u r  d e  la  V ie il le  S a r d e

L’ensevelissem ent, sans su ite , au ra  lieu dimanche 
30 septembre, à 13 h. 30. 4930

Dom icile m o rtu a ire  : Tem ple-A llem and 75.

Les m em bres de l’Assurance au décès du
Cercle Ouvrier so n t avisés du décès du  cam arade 
et m em bre

monsieur «rmur-françois droz
L ’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu d im anche  30 sep

tem b re , à  13 h. 30.
Dom icile m ortu a ire  : Rue du T em ple-A llem and 75.

4931 Le Comité.

Les m em bres du Parti socialiste, section La 
Chaux-de-Fonds, so n t in form és du décès de leu r
regretté  collègue

monsieur m r -F r a n c o is  DROZ
m em bre de la section.

L’en terrem en t au ra  lieu SANS SUITE, dimanche 
30 courant, â 13 '/« h.

Dom icile m o rtu a ire ; T em p le -A llem a n d  9 5 .
4929: Le Comité.
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Les événements de Bavière restent troubles et 
inquiétants. Le dictateur von Kakr reçoit des fé
licitations de « patriotes » heureux que le systè
me parlementaire ait reçu un coup mortel. Patrio
tisme et fascisme, patriotisme et dictature ne 
feront plus qu'ûn, bientôt ! I l est inexact que le 
député socialiste Auer se soit enfui en Suisse.

D'après le Temps, la résistance passive dans 
la Ruhr aurait simplement été remplacée par le 
« travail passif ». Les Franco-Belles refusent 
de discuter avec le commissaire spècial Fuchs.

En Turquie, la république serait sur le point 
d’être proclamée. Le premier magistrat prendrait 
le titre, soit de président, soit de chef de l’Etat, 
comme dans le cas de la Pologne.

Le parti fasciste italien subit une crise inté
rieure, à la suite de la démission retentissante de 
Massimo Rocca, dont les vues sont opposées à 
celles de Mussolini. Farinacci, le pur, entre aussi 
en lutte contre le dictateur, Farinacci éntend faire 
durer le règne de la purge et de la matraque, 
tandis que le « duce » que les millions grecs in
téressent davantage, voudrait jeter Un peu de 
lest à l ’intérieur.

En Espagne, de Rivera engage les ouvriers à 
agir de concert avec l ’armée et à doubler leurs 
heures de travail, toujours au nom du patriotisme !

__________  R. G.

On arrête à Barcelone 
la bande qui pratiquait la fameuse 

escroquerie au « prisonnier espagnol »
BARCELONE, 29. — La bande fameuse à juste 

titre, qui pratiquait le vol dit « au prisonnier es
pagnol » vient d'être arrêtée. Parmi les inculpés 
figurent deux employés des télégraphes de Bar
celone. '•

Telle est îa nouvelle qui nous parvient d'Es
pagne, sans autres détails. En attendant qu’elle 
soit confirmée, il n ’est pas inutile de rappeler 
« l'histoire du prisonnier espagnol ».

Elle est .lamentable.
'■Non pas pour le prisonnier lui-même, qui n'a 

jamais existé que dans l'imagination fertile d'in 
génieux escrocs, mais pour les igens qui ajoutè
rent foi aux malheurs de cet hypothétique captif.

'Innombrables furent les dupes de cette bande 
d'aigrefins qui mirent en coupe réglée les « go- 
gois » de l'Europe entière. 'Leur façon de pro
céder était simple et révélait chez eux un sens 
certain de la psychologie. Elle varia fort peu, du 
reste, au cours des ans et, le plus étonnant, est 
que, malgré toute la publicité faite autour d'elle, 
cette escroquerie ait presque toujours réussi.

Vous trouviez un beau jour, dans votre cour
rier, une lettre venant d'Espagne et rédigée à 
peu près en ces termes :

« Un die me® amis est détenu en ce moment 
dans les prisons d’Espagne poux de graves rai
sons politiques. iSes bagages ont été saisis. L'un 
d'eux contient une somme considérable — il s'a
git de plusieurs centaines de mille francs — des
tinée à entretenir l'agitation carliste. Il ne faut 
pais que cette somme tombe dans les mains de 
nos adversaires. Pour retirer les 'bagages de mon 
ami, il faut verser une somme .dé... (le chiffre va
riait suivant la  personnalité du destinataire). 
Voulez-vous avancer cette somme à mon ami ? 
Si oui, vous voudrez bi'en m’aviser par dépêche 
de votre acceptation. Vous ■viendrez en Espagne, 
en telle ville, en tel hôtel ; et vous retirerez vous- 
même les bagages du prisonnier, qui partagera 
avec vous la  somme dont je vous ai parle. »

Lorsque l'excellente dupe venait prendre li
vraison de la malle, elle ne trouvait personne ; 
ou bien, la malle qu'on lui remettait était vide !

Une autre fois, il s'agissait de retrouver un 
trésor enfoui dans un cimetière ou sous les tours 
d'un vieux château... d'un château en Espagne, 
malheureusement pour celui qui se laissait pren
dre à cette .mirobolante histoire, laquelle s'écrou
lait bientôt comme un château de cartes !

Récemment encore, des -avis officiels avaient 
paru dans les (journaux neuchâtelois et .jura'ssiens, 
pour mettre en garde contre ce.s esteroes, qui fi
rent peut-être aussi des victimes dans nos ré
gions.

UNE CATASTROPHE AUX ETATS-UNIS

Un train tombe dans une rivière
CASPER (Wyoming), 28. — Havas. — Un train 

de voyageurs, traversant un pont, est tombé dans 
une rivière près de Lockett. De nombreux voya
geurs, hommes et femmes se sont dégagés et ont 
grimpé sur le toit des voitures pour appeler au 
secours, mais finalement, ils se sont noyés, le 
courant très rapide empêchant de leur porter 
secours. Il y aurait de 50 à 100 tués.

CASPER (Wyoming), 29. — Havas. — C'est 
pendant la nuit, en traversant une gorge isolée, 
que le train de voyageurs est tombé d'un viaduc 
dans une rivière que les pluies diluviennes avaient 
transformée en torrent. Le voyageut qui se 
croyait le seul survivant a été obligé de faire une 
ccurse de 8 milles poür demander des secours par 
téléphone. Des secours ont pu être donnés au point 
du jour. On croit que 70 voyageurs ont péri. Il 
y a une vingtaine de blessés.

QUARANTE MORTS
ASTER, 29. — On a retiré du torrent un wa

gon où se trouvaient huit voyageurs encore vi
vants, On estime à une quarantaine le nombre 
des morts,

INONDATION AUX INDES
SIMLA, 29. — La ville de Lucknow est inon

dée par suite de la crue de la rivière. Il y a eu 
do grands dégâts. Les maisons et les bureaux du 
gouvernement ne sont accessibles qu'en bateau. 
Les chaloupes s’occupent actuellement du sauve
tage. Les villages environnant Lucknow ont beau
coup souffert-

DERNIÈRE HEURE
0

La Grande-Bretagne demande le retrait 
des troupes françaises de la Ruhr. (Manchester Guardian.)

LONDRES, 29. — On communique ce qui suit 
au « .Daily Telegraph », de source autorisée, au 
sujet de l'opinion britannique sur la situation in
ternationale : Le moment est venu pour M. Bald- 
win d'annoncer au pays ce qu’il a fait à Paris et 
ce qu'il a l’intention de faire. Il a soumis à Paris 
au président du Conseil français un plan soigneu
sement élaboré dont le Foreign Office a eu exac
tement connaissance. Le Cabinet tout entier est 
solidaire avec M. Baldwin et pense que l'entente 
avec la France ne doit pas être retardée par des 
considérations de second ordre. Nous savons tous 
que, pour sauver l’Europe, l ’entente entre la 
France et l'Angleterre est nécessaire.

LONDRES, 29. — Havas. — D'après le « Man
chester Guardian », le gouvernement britannique 
aurait décidé, avant le règlement de la question 
des réparations, de demander au gouvernement 
français, de consentir à ce que :

1. Les Alliés se mettent d'accord pour que tout 
le territoire allemand occupé en dehors des limi
tes fixées par le traité soit évacué dès que cer
tains gages économiques' déterminés par une com
mission impartiale deviendraient efficaces.

2. Que des mesures immédiates soient prises 
pour restaurer l'administration de la Ruhr par 
le retrait des troupes françaises.

Si le gouvernement français consent à ces me
sures préliminaires, dit ce journal, le gouverne
ment britannique se propose d'entamer au plus 
tôt des négociations interalliées en vue du règle
ment de la question.

Les journaux de l’après-midi comme ceux du 
matin reprochent au premier ministre de ne pas 
avoir exposé sa politique au cours du discours 
qu'il a. prononcé hier.

L'« Evening Standard » demande si M. Baldwin 
a l'intention de laisser jusqu'à la réouverture du 
parlement le public dans la plus complète igno
rance de ce qui s'est passé à Paris.

La « Pall Mail Gazette » remarque que le pre
mier ministre se contente de marquer le pas au 
lieu de répondre purement e t simplement aux 
qi estions qui lui sont posées.

Le « Star » conseille à M. Baldwin de ne pas 
s ’étonner si le silence dans lequel1 il s'obstine com
mence à  laisser supposer qu'il ne désire pas rap
peler tout ce qui s'est passé au cours de son en
tretien avec M. Poincaré.

PÛT L’accord Poincaré-Baldwin 
seraüt-îl ur mythe ?

LONDRES, 29. — Dans une déclaration faite 
par le ministre Chamberlain, celui-ci a déclaré :

« Certains ont voulu insinuer que notre premier 
ministre avait capitulé devant M. Poincaré, Ceux 
Qui ont ajouté foi à un tel écrit ne connaissent 
pas M. Baldwin, qui n’est pas homme à changer 
d’idée sans raison, pas plus qu’à prétendre qu'il 
existe un accord là où iî n'y en a pas. »

D'après Paris, la résistance passive continue ?
PARIS, 29. — Havas. — D'après des rensei

gnements autorisés, les cinq ordonnances rap
portées par l'arrêté de M. Fuchs, ministre alle
mand des régions occupées soni des ordonnances 
globules qui •en codifient d’autres, ce qui peut 
expliquer leur petit nombre. Mais quantité de me
sures et de dispositions prises par les autorités 
allemandes contre l’occupation de la Ruhr parais: 
sent n’avoir pas été visées dans ces ordonnances 
et demeureraient en vigueur. Parmi les ordon 
nances non rapportées sont celles qui interdisent 
aux négociants allemands de livrer aux alliés 
français et belges des prestations en nature. Le 
gouvernement français exigera avant d’entrer en 
inégociation avec le Reich qu'il rapporte ces me
sures. Au surplus, les autorités françaises ont été 
chargées d'étudier de très près cette question du 
retrait des ordonnances prises par le gouverne
ment de Berlin.
Le dictateur bavarois fait le jeu de la réaction 

fasciste
BERLIN, 29. — On mande de Munich au « Vor- 

wàrts » : Des perquisitions ont été opérées ven
dredi soir à la Maison des syndicats et dans les 
bureaux 'du journal socialiste « Münchner Posl », 
où deux mitrailleuses ‘légères et une quarantaine 
de fusils d’infanterie et d’autres armes ont été 
découvertes et confisquées. (Réd. : Le dictateur 
von Kahr commence à sévir contre les nationa
listes en désarmant d'abord les ouvriers. Il ne 
s’occupe pas des détachements d'assaut Hitler, 
Oberland, etc., etc. Pourtant ceux-là sont abon
damment pourvus en canons, mitrailleuses, fusils* 
bombes, etc.) '
Un horloger parisien assommé dans sa boutique 

à coups de barre de fer, par deux bandits
PARIS, 29. — Les journaux donnent le récit 

d'un attentat commis contre un horloger-bijoutier, 
M. Louis Vandersluys, habitant rue Tracy 14, à 
Paris. Deux jeunes bandits, imberbes et parais
sant être de6 soldats américains, pénétrèrent dans 
sa boutique pour demander d'abord des" montres 
en or, puis des montres en nickel et en acier. Ils 
en achetèrent une, valant 32 îrancs français.

— Donnez-moi un reçu de garantie, demanda 
l'un d'eux.

M. Vandersluys s'assit à son établi pour don
ner satisfaction au désir de son client.

Mais il n'eut pas le temps d’écrire deux mots. 
Profitant de ce qu'il était courbé sur 6on papier, 
l'un des deux individus lui asséna un formidable 
6oup avec un pavé de fonte de 5 kilos, qu'il por
tait dissimulé dans un papier.

Assommé, la figure en sang. M. Vandersluys 
s'effondra. Pourtant, fort heureusement, le coup 
avait dévié quelque peu sur la grille qui protège 
les balances placées à côté de lui.

Et, tandis que les bandits, croyant leur victime

morte, 6e disposaient à  dévaliser le magasin, l'hor
loger put aller quérir du secours. Il est gravement 
blessé. L 'attentat s'est passé en plein jour. Les 
deux bandits avaient rôdé plusieuns jours autour 
du magasin, avant de faire leur coup.

Ils ont disparu en emportant de nombreux bi
joux.

EW SUISSE
WPF" Défense de porter les chemises noires
Respublica apprend que le Conseil fédéral, 

après avoir entendu le rapport de sa délégation 
sur la conférence qu'elle a eue jeudi avec le 
gouvernement tessinois, a décidé d'interdire for
mellement aux fascistes de porter- la chemise 
noire sur le territoire de la Confédération, même 
sous l'habit.

Baisse du prix du pain
Le Conseil fédéral a réduit le prix des céréa-' 

les de 3 fr. 80 .par 100 kg., avec entrée en vigueur 
immédiate. Cette mesure aura pour conséquence 
une sensible .diminution du prix du pain.

Des chasseurs vaudois abattent cinq sangliers
On nous écrit de Renens : Dans une battue 

faite jeudi à la demande 'd’agriculteurs victi
mes de dégâts causés aux cultures, 8 chasseurs 
ont abattu dans les environs 5 sangliers.
Une fillette de cinq ans périt dans un incendie

On apprend que dans l ’incendie qui a détruit 
mercredi soir une maison à Franey, près Nuvilly 
(Broyé fribeurgeoise), a péri une fillette de cinq 
ans, Jeanne, fille de M. Louis Roget, vitrier à 
Vevey, qu’il avait envoyée quelques jours aupa
ravant .ohez des igrands-parents pour faire un sé
jour et dont on n’a retrouvé que des ossements 
calcinés.

Décès du consul de France à Genève
On annonce la mort, survenue vendredi, des 

suites d'une opération, de M. .Carlier, consul gé
néral 'de France à Genève.

Courrier bîeamois
Conseil de ville

Séance du 27 septembre, à 8 h, du soir. Prési
dence : M. le Dr Beuchat. 43 membres sont pré
sents. A l ’ouverture de la séance, le président 
annonce le décès de M. Bezzola, conseiller de 
ville, victime d'un accident survenu mercredi soir. 
Le défunt était membre du Conseil depuis 1920. 
Les conseillers se lèvent en signe de reconnais
sance et de sympathie.

Le Conseil discute la résiliation des règlements 
de salaires municipaux et la fixation des traite
ments et salaires pour 1924. Le Conseil muni
cipal propose le maintien des normes en vigueur 
pour 1923, c'est-à-dire une baisse de 12 ’A % 
pour les fonctionnaires, employés et instituteurs 
et une dite de 10 % pour les ouvriers, calculée 
sur les augmentations moyennes des salaires de 
1913 et 1919. La minorité de la commission de 
gestion propose une baisse de salaire de 15 % 
pour les ouvriers, 10 % pour les fonctionnaires 
et employés ; pour les instituteurs, pas de bais
se. La majorité de la commission propose une 
baisse générale de 10 % pour tous les groupes, 
à l'exception du maintien de la baisse actuelle 
pour le corps enseignant. Salchli recommande 
la proposition de la majorité.

M. Nicolet. (fraction bourgeoise) se rallie à la 
proposition du Conseil municipal, pour autant 
qu'un nouveau règlement de salaires soit défi
nitivement établi pour le 1er octobre 1924.

M. Nicolet critique que la baisse de salaires 
pour 1923 n'a pas été établie sur une base 
équitable. Les ouvriers ont eu des privilèges 
au détriment des fonctionnaires et des institu
teurs. Il propose donc pour 1924 la baisse éta
blie sur les normes de la minorité de la commis
sion de gestion.

Kuffer, au nom de la fraction socialiste, pro
pose une baisse de 10 % pour les ouvriers, fonc
tionnaires et employés ; pour les instituteurs sui
vant les normes établies par le Conseil munici
pal. Kuffer riposte à l'attaque de M. Nicolet en 
faisant remarquer que même la majorité bour
geoise des Conseils de Prud'hommes de notre 
ville a dû constater que 'les salaires dans l'in
dustrie privée ont subi une baisse qui ne permet 
plus d'assurer une existence normale.

Ch. Meier défend la position des ouvriers et 
proteste contre la pression qu'on veut leur in
fliger.

Salchli se rallie au point de vue Kuffer et 
Schwarz (communiste) s'exprime contre toute 
baisse de salaire,

MM. Wyss, notaire, et Nicolet répondent en
core aux ripostes socialistes.

Wüthrich et Chopard discutent encore quel
ques questions se rattachant au corps enseignant, 
entr'autres le supplément pour l'enseignement 
des langues étrangères.

Kuffer, M. Anderfuhrer et Schwarz prennent 
encore part à la discussion, puis on passe au 
vote.

Le Conseil décide que le Conseil municipal 
doit établir pour le 1er juillet 1924 le nouveau 
régulatif entrant en vigueur au 1er janvier 1925. 
La proposition de la fraction socialiste introdui
sant une baisse générale de 10 % est adoptée 
par 30 voix contre 22 données à l'amendement 
de la fraction bourgeoise. L'amendement Kuf
fer concernant la réduction correspondante de
10 % aux salaires du corps enseignant est adop
té par 29 voix.

Sur la proposition du Conseil municipal, Mlles 
Erika Wysard et Mina Bauder, ainsi que MM, 
Râdeke et Oppliger sont nommés définitivement 
comme maîtres primaires.

Sont réélus pour une nouvelle période de six

ans : Mlles Eisa Kupfer, Marie Engeler et Ger- 
trude Baumgartner ; Mmes Mora Bleuer-Licn-' 
hard et Marie Fâhndricb, ainsi que MM. Charles- 
Herm. Boder, Paul Boder et Paul Steinegger, 
membres du corps enseignant primaire.

La séance est levée à 10 h. 30 et une séance 
est prévue pour la semaine prochaine.

Iir an  ♦  1  — ■ ■ —

L A  C H A U X - P E - F O N D S
t ARTHUR DROZ . .

Nous apprenons, ce matin, avec tristesse, la 
nouvelle du décès d'un fidèle camarade, Arthur 
Droz.

Notre camarade Droz fut un des syndiques de 
la première heure. Il ne quitta jamais son poste. 
Dans les bons comme dans les mauvais jours, on 
pouvait compter sur lui, et sa parole était tou
jours encourageante, confiante, pleine d’opti
misme assuré.

Il avait été un des principaux membres du 
comité central des remonteurs. Membre du Cer
cle, membre du parti, il part en ne laissant au
tour de sa tombe que d'unanimes regrets. Nous 
disons toute notre sympathie à sa famille et à 
scs nombreux amis.

— La Vieille-Garde du Cercle ouvrier se réu
nira samedi 29 septembre, à 14 h., au Cercle. 
Décès du camarade Arthur Droz. Par devoir.

Un accident
Hier, à la récréation de 10 heures, le jeune Dœ- 

beli, habitant rue du Locle 20, a été victime d'un 
accident. En voulant passer pari-dessus la bar
rière de la cour du Collège primaire, ce qui est 
défendu aux élèves, le jeune Doebeli, écolier de 
7e année, est tombé sur une pointe. Il a en 
la jambe transpercée. M. le Dr Robcii-Tissot lui 
a donné immédiatement les soins nécessaires, et 
l'enfant a pu être reconduit au domicile de ses 
parents. Il s'en est fallu de peu que l'accident 
ait été très grave. Si la pointe était entrée dans 
les chairs quelques centimètres plus loin, l'artère 
aurait été tranchée.

Un vol de fruits
Quelques jeunes gens, presque des gamins, ont 

été surpris hier soir par un agent de police, visi
tant les paniers de fruits sur la Place du Marché. 
Le vol est de peu d'importance. Vu leur jeune 
âge, les auteurs du larcin n'ont pas été retenus 
par la police.

Réorganisation des groupements patronaux 
horlogers

Comme nous l'avons dit déjà, le Comité d'ac
tion pour la réorganisation des associations des 
fabricants d’horlogerie a eu sa première séance, 
mercredi 26 courant, à Neuchôtel, sous la pré
sidence de la Chambre suisse de l’horlogerie.

Nous apprenons encore ce qui suit :
« L'accord a été établi sur les points princi

paux des statuts à élaborer pour la Fédération 
des Associations des fabricants d’horlogerie, soit : 
organisation, siège, durée, but et contrôle.

Un comité de rédaction, composé des secrétai
res permanents des associations a été chargé, 
sous la présidence de la Chambre suisse de l ’hor
logerie, d’élaborer le projet définitif, en se ba
sant sur les décisions prises.

Le comité de rédaction cura sa séance mercre
di prochain, 3 octobre.

Dès que le projet définitif de statuts sera éla
boré, le Comité d’action l’adoptera définitivement 
pour le soumettre ensuite aux associations qui 
formeront la nouvelle Fédération.

Il y a lieu de signaler avec satisfaction la 
bonne volonté évidente qui règne entre tous les 
intéressés pour arriver à la réalisation d'un des 
moyens propres à assainir le marché de la mon
tre. Celte entente permet d’espérer que la réor
ganisation des associations de fabricants d’hor
logerie pourra s’effectuer dans un délai relative
ment court.

L'avilissement des prix
Le « Journal suisse de l'horlogerie et de la 

bijouterie » écrit :
<: On nous dit : Sapristi ! Ça doit marcher là- 

haut. Rien qu’à La Chaux-de-Fonds, on a con
trôlé plus de 70,000 boites or le mois passé. 
Cela fait penser à cette remarque d’un vieil hor
loger qui disait que dans toute maison, dans 
toute affaire, dans tout commerce, il y a tou
jours ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.

Dans le cas particulier, cc qu'on voit fort bien 
ce sont ces 70,000 boîtes dont le chiffre s'allonge 
sur le papier des journaux, mais ce qu'on ne 
voit pas, c’est que cela ne représente que 
25,000 boîtes d’avant-guerre ! En effet, ces soi- 
disant boîtes ne sont en majeure partie que de 
simples calottes, sans pendant, sans cuvette et 
sans charnières qui ne fournissent qu’un mini
mum de travail pour le boîtier et ne laissent au 
patron qu'un bénéfice dérisoire.

Ajoutez à cela que, la concurrence aidant, les 
prix de façon sont descendus tout en bas de 
l'échelle, en sorte que le métier de monteur de 
boîtes or, qui était jadis la fleur de la fabrica
tion hcrlcgère, est ravalé à la portion congrue. »

Réd. : Nous renvoyons à l’article de fond de 
ce jour.

La campagne de la presse ouvrière 
ouvre les yeux des patrons pierristes

La « Fédération horlogère » a publié un article 
relatif au syndicat des patrons pierristes. Nous 
y lisons ce qui suit :

« Dans son assemblée générale, cette société 
a pris les décisions suivantes :

1. Considérant les conditions misérables de 
salaires faites à de nombreux ouvriers pierristes 
ensuite de 1 avilissement des prix, avertissement 
est donné à tous les sociétaires d'avoir à appli
quer strictement le tarif de main-d'œuvre des 
« tournages » (tarif du 1er août 1921).

2. Une assemblée générale extraordinaire aura 
lieu le 13 octobre prochain. Ordre du jour : a) Ré
vision du tarif de toutes les autres parties du 
travail de la pierre ; b) Fixation du prix du 
diamant ; c) Augmentation des prix de vente. »


