
H* 2 2 9  .  39* Année
ABONNEMENTS

'  1 «n 6 mois 3n. 1 a.
S u is s e  . . 1 8 .— 9 .— 4 .5 0  1.50  
E t r a n g e »  5 0 .—  2 5 .—  12 .50  
On peut s 'abonner dans tous Us 
B ureaux  de poste suisses, avec 

une surtaxe  de 20 centim es

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103

{Rédaction 13.75 
Adm inistration  
et Annonces. 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  3131 Quotidien socialiste
Directeur politique : E-PAUL GRABER, con se iller  national

Mercredi 3 Octobre 1923

l_e n u m é r o  : *1 O et.
A N N O N C E S

(LA LIGNE)

La Chaui-de-Fonds, Canton 
et Jura Bernois . . Fr. 0.20 

Minimum p ’ annonce » 2 .—
Suisse ........................» 0.30
E tra n g er .................... » 0.40

(Minimum 10 lignes)
^Réclame................. • i.

Une nouvelle instance
Dans sa (prochaine session, qui aura proba

blement lieu à  la fin du mois, le 'Grand Conseil 
neuchâtelois devra 6e (prononcer sur le rapport 
de la Commission nommée par lui en vue d 'exa
miner un projet de loi instituant une Commission 
cantonale de recours en m atière fiscale.

Jusqu ici 1 instance de recours en  m atière fis
cale é ta it le Conseil d 'E tat. Des députés au Grand 
Conseil, dont M. Tell Perrin , ont prétendu avec 
force argum ents que ce tte  instance de recours 
n offrait pas toutes les garanties désirables puis
que le 'Conseil d 'E ta t, e t plus particulièrem ent 
le chef du D épartem ent des finances qui le rep ré
sente en l'occurrence, sont à  la  fois juge e t par
tie. Ce ne fut pas l'avis de M. Clottu, qui aurait 
voulu qu'on laissât les choses en l’é ta t actuel, 
affirmant que la  justice é ta it observée et que 
personne mieux que le  conseiller d 'E ta t chargé 
du D épartem ent des finances n ’é ta it placé pour 
statuer sur les recours puisqu'il possède tous les 
éléments pour le faire en parfaite connaissance 
dte cause.

De nos cam arades n 'auraient pas d'emandé 
mieux que de  se laisser convaincre p ar l ’élo
quence subtile de M. Tell Pe-rrin, s'ils avaient 
été assurés que l'instance nouvelle ne ferait pas 
de la justice de classe. Reconnaissons que l'expé
rience que nous avons de l'adm inistration de 
la justice en régime bourgeois leur donnait le 
droit de formuler ce tte  crainte. Pratiquem ent, ils 
donnaient raison à  M. Clottu en  estimant qu'il 
ne valait pas la peine de faire les frais d 'instituer 
ce nouveau tribunal adm inistratif pour ne pas 
arriver à de meilleurs résultats qu'actuellement. 
Le souci compréhensible de faire des économies 
venait renforcer chez eux leur opposition à la 
motion Tell Perrin, entraînant pour la Républi
que des dépenses qu'ils jugeaient superflues.

Il est possible qu'à la pratique le fonctionne
ment de la  commission de reicours en m atière 
fiscale vienne justifier en grande partie les crain
tes de nos camarades. Malgré' cela, nous restons 
acquis à l'idée que l'adm inistration de la justice 
est chose trop délicate pour ne pas lui donner 
toutes les garanties dont elle a besoin. En tant 
que socialistes, nous avons suffisamment souli
gné le défaut initia} des tribunaux militaires qui 
sont à la fois juge et partie, pour redouter tous 
les dangers que comporte ce défaut existant ail
leurs. C 'est encore dans le désir 'qu'on ne nuise 
pas à  l’exercice de la justice que nous nous 
étions opposés à  la réduction du nombre des 
juges cantonaux.

C 'est pour cette raison aussi que nous ne pour
rions pas laisser au Conseil d 'E tat le soin de 
nommer îe président de la commission de recours 
en m atière fiscale, ainsi que le propose la majo
rité de la commission.

II est aisé de comprendre qu'un président dé
signé par le Conseil d 'E tat serait son homme de 
confiance, puisque cette au to rité  aurait la possi
bilité, non seulement de le choisir, mais encore 
de ne pas le réélire s’il1 ne donnait pas satisfac
tion. Or, en m atière d'e recours, le Conseil d’Etat 
qui est ici l ’une des parties doit produire ses 
preuves établissant le bien-fondé de son droit 
et non pas influencer un jugement par la voix 
prépondérante du président de l'instance de 
recours. La nomination d'tt président de cette 
commission doit donc être  laissée au Grand 
Conseil. C’est du reste  cette assurance que 
le président de la  commission serait nommé 
par le Grand Conseil au  même titre  que 
les autres membres de la  commission, e t  que 
l'administration de la justice serait amélio
rée par l’institution de ce nouveau tribunal ad
ministratif qui engagea finalement plusieurs de 
nos camarades à renvoyer cet objet à  l’examen 
d'une commission plutôt que de s’y  opposer tout 
à  fait.

En (face de ce nouveau projet, nous- devons 
nous laisser guider par le désir d'augm enter les 
garanties de la justice, car il n 'est rien qui révol
te plus douloureusement le sentiment de la jus
tice qu'un to rt causé à quelqu'un.

Abel VAUCHER.

Emprunt de «La Sentinelle»
Malgré nos avis réitérés, un petit nombre de 

sections du canton de Neuchâtel et du Jura Ber
nois n’ont pas encore retourné leurs bulletins de 
souscription. Nous invitons les comités de ces sec
tions à faire le nécessaire le plus vite possible. 
Les premiers jours d’octobre, nous enverrons aux 
sections qui n’auront pas répondu, les timbres- 
quittance pour le nombre d’obligations qui était 
indiqué dans la circulaire du Comité directeur.

SERVICE DE L’EMPRUNT.
Case postale 10416.

La restauration 
dans l ’industrie horlogère
L ’avilissement des p rix  dans l'industrie de l à |  

montre signalé de toute part, continue.
Nous avons crié casse-cou, l'année dernière ; 

déjà, le danger menaçait, c’est pourquoi en juin": 
1923, nous présentions un projet tendant à assaP  ! 
nir notre industrie techniquement et commercia-,1 
lement.

Des uns, voyant toujours d 'un  œil atoez méfi 
les suggestions provenant des milieux ouvriers, 
d’autres encore aveuglés par leur égoïsme, p a r 
leur manque de sens commercial, ne se rendent^ 
pas compte de l'importance du mal, du danger 
couru p ar notre industrie ; il en résulta inévî- 
tablem ent un é ta t stagnant du problème si brû-fj 
lant de la restauration de l'horlogerie. Pendant  ̂
ce temps, l'avilissement des prix, protagoniste de', 
la catastrophe industrielle horlogère, continue 
ses effets désastreux e t démoralisants. Voyons u n i 
peu ce qu'il en est :

En décembre 1922, les fabricants d'horlogerie, - 
tenant compte de l 'é ta t du marché du travail 
d 'une p a rt e t de la.possibilité de faire vivre le 
monde horloger 'd'autre part, décidaient de fixer 
des prix de vente minimum pour les mouvements 
ronds et de forme, tà savoir :

7 % ” ronds, 
8 X "  »
9% "  »

10  K>"
5 'A"
6 ' A "
e % ”

la  pièce

de forme,

fr. 55.— 
» 30.— 
» 27.— 
» 18.— 
» 60.— 
» 40.— 
» 35.—

Ces prix fixés et qui paraissent déjà bien bas 
n'ont pas été pratiqués. Ce fut dès janvier 1923 
une course aux commandes, une concurrence 
acharnée, ayant évidemment comme effet une dé
gringolade des prix se manifestant chaque semai
ne, votte même chaque jour. Le résultat, il est 
peu brillant : instabilité complète dans les prix de 
vente, créan t une insécurité commerciale inévi
table, d'où mévente. Baisse des tarifs de décem
bre 1922 à ce jour : 50 % et même plus. E t voilà 
dans quel é ta t anarchique se trouve notre indus
trie. Le 'danger que nous avions signalé va do ni"' 
en s'aggravant et, heureusement, nous ne som
mes plus les seuls à faire de telles constatations. 
Le monde patronal commence à entrevoir le sé
rieux danger si l'on en juge par l ’article publié 
dans la « Fédération Horlogère » du 22 août 
écoulé et sous le titre  : « De la réorganisation 
des .associations patronales horlo'gères » ; nous y 
lisons :

« Toutes les commissions de réorganisation ont 
reconnu la nécessité d'une entente entre les d i
verses branches de l'horlogerie e t désirent sin
cèrement e t sans arrière-pensée que des mesures 
d'ensemble soient prises pour lu tter contre le péril 
commun.

» La lu tte  d'ailleurs sera rendue d 'autant plus 
facile que la pression subie par la baisse des prix 
de lia montre ne nous est pas imposée par la con
currence étrangère et qu’elle n 'est pas même ré
clamée par nos acheteurs ; elle est uniquement 
une concurrence qui ne rime à rien, si ce n 'est 
d 'ê tre  des plus préjudiciables à notre industrie. 
Cela nous dém ontre clairement le manque com
plet de bon sens commercial dans l'industrie de 
la montre. »

Et plus loin nous lisons encore :
« Que les membres du Comité de l'American 

W atch of New-York ont émis le vœu que des 
mesures soient prises par l'industrie suisse pour 
arriver à une stabilisation, voire même à une 
augmentation du prix des montres et des mouve
ments, estimant que l'acheteur américain est à 
même de payer des prix plus élevés que ceux 
actuellement pratiqués, pourvu qu'ils soient sta
bles. Des remarques semblables sont faites par 
certains grossistes américains. »

E t en fin d'article nous lisons ces quelques li
gnes très intéressantes :

« Ainsi donc, si les acheteurs eux-mêmes ré 
clament contre la baisse des prix et l'anarchie 
régnant aujourd'hui sur le marché de la montre, 
il doit être possible par des moyens appropriés 
e t par une entente entre tous les éléments hon
nêtes et consciencieux de l’industrie horlogère 
de m ettre un terme aux agissements répréhensi
bles dont ils sont les premières victimes. »

Il résulte de la lecture de ce dernier passage 
un désir exprimé par le monde patronal de lutter 
contre ce t avilissement des prix, contre cette  
anarchie. C 'est ce que nous préconisons depuis 
des mois e t nous sommes heureux de constater 
aujourd'hui un revirem ent favorable du côté pa
tronal.

Il est urgent d ’appliquer les remèdes nécessai
res au relèvem ent de l'industrie horlogère par la

Sur la p p o siiien fla Dr HausmiPlü
Nos lecteurs ont eu connaissance de la propo

sition du président de la ville de Berne, deman
dant au Grand Conseil bernois s'il1 ne convien
drait pas de supprimer sans douleur les aliénés 
et les idiots incurables. N otre camarade Naine 
a relevé cette suggestion sans d’ailleurs se pro
noncer définitivement. Dans la « Nouvelle G azette 
de Zurich », reproduite par la « Tribune de Lau
sanne », le D r Hafter 6’élève p a r contre avec in
dignation contre cette proposition.

Un de nos lecteurs a tenu  à dem ander à notre 
éminent camarade Dr Forel, qui fut si longtemps 
directeur de l'asile d ’aliénés de Zurich, son opi
nion sur cette question et nous sommes heureux 
de reproduire sa "réponse à l'intention de nos 
lecteurs :

« Elle n 'est pas neuve, comme le prof. E. Haf
ter, à Zurich, lui rétorque : les Spartiates la pra
tiquaient déjà il y  a 2000 ans ià leur façon dans 
la loi de Lycurgue. Moi-miême, j'ai écrit ce qui 
suit en 1885 dans le rapport de la Société protec
trice des aliénés, à Zurich :

« J e  ne veux ici que mentionner, sans la résou
dre, la question de savoir s'il ne serait pas meil
leur et plus humain d’anéantir, par une mort 
sans douleur, les exemplaires les plus atroces du 
cerveau humain. Il en est de même de lia ques
tion d ’empêcher la reproduction de pareils indi
vidus. Ces questions ne sont pas encore mûres, 
bien qu’elles soient fort dignes d’attention. »

Dès lors, grâce à  Francis Galton, la seconde 
question, celle de « l'Eugénisme » {(voir mes 
« Etats-Unis de la te rre  », ch. X, p. 55, 1914, 
Peytrequin, Lausanne, rue de la Paix, 4), a fait de 
grands progrès. Divers Etats-Unis d ’Amérique 
stérilisent méthodiquement les pires criminels ré
cidivistes, idiots e t aliénés incurables. Je  suis 
étonné que le prof. H after ne mentionne pas la 
chose dans sa réponse. P ar opposition à l'eugénis
me, j'ai appelé « cacogénisme », c'est-à-dire « sé 
lection à  rebouis » (celle des plus mauvais), celle 
que produisent l'alcoolisme et la guerre moderne.

Mais la prem ière de mes questions de 1885, 
celle que soulève m aintenant M. le Dr Hauswirth, 
n 'est pas encore mûre aujourd'hui. En cela, je 
suis assez d'accord avec le prof. Hafter. A vant 
de tuer ces misérables êtres, commençons au 
moins par les stériliser.

Le Dr Hauswirth me semble oublier le grand 
danger qu'il y a à donner en pareil cas droit 
de vie et de mort aux médecins. Ceux-ci sont 
bien loin d 'ê tre  tous aussi consciencieux qu'il 
le faudrait pour cela. En tout cas, il faudrait, pour 
chaque pareille « exécution », une expertise mé- 
dico-légale très soigneuse et, pour le moins, trois 
personnes co-responsables. C 'est là  « de la musi
que de l'avenir ». Dr A. FOREL. »
---------------- ------  mira »  f  ---------------------

ECHOS
On a rappelé

à  propos du tremblement de terre  qui vient d ’a
voir, au Japon, de si terribles conséquences, la 
secousse sismique qui causa tan t de dommages 
en Hollande et particulièrem ent à Rotterdam, le 
18 septembre 1692. Penteman, l’artiste qui a lais
sé une grande réputation comme peintre de na
tures mortes, périt dans cette catastrophe.

Il avait été changé, en septembre 1692, raconte 
le « M ercure de France », de représenter des 
crânes et des ossements mêlés à des fleurs et 
des instrum ents de musique, afin de symboliser, 
lui avait-on dit, la vanité des plaisirs de ce 
monde.

Consciencieux, Penteman s'était installé dans 
un musée anatomique où des squelettes pen
daient à des fils et où des crânes reposaient sur 
des étagères. Après avoir pris quelques croquis,
il s’était endormi, quand il fut tiré  de 60n sommeil 
par le tremblement de terre. En ouvrant les 
yeux, il vit, avec terreur, les crânes s'agiter 
sur leurs étagères et les squelettes danser au 
bout de leurs ficelles.

'Convaincu que le jugement dernier é ta it arrivé, 
l'artiste, fou de terreur, perdit ses esprits ; il en
jamba la fenêtre et tomlba d'une hauteur de deux 
étages.

Relevé à dem i mort, il fut soigné par des amis 
qui ne purent le convaincre de son erreur, et, 
quelques jours iplu6 tard, il expirait.

collaboration de toutes les forces vives et intelli
gentes du monde horloger. La ©lasse ouvrière a 
offert loyalement de contribuer dans la  mesure 
de ses moyens à la lutte contre l'avilissement des 
prix et à la  restauration de notre industrie.

Elle est prête à se m ettre au travail.

Comité central de la  F. O. M. H.
Cartel syndical neuchâtelois.

A la Société d e s  Nations
La d e rn iè re  d iscu ss io n

A vant 'de se séparer, la quatrième Assemblée 
de la  Société idés 'Nations s'est brusquement ré 
veillée à  la  veille die sa clôture et, le jour même 
où les troupes italiennes évacuaient Corfou, les 
délégués des petits .pays se sont succédé à  la  
tribune après Lord Robert Cecil et M. Bran- 
tin g pour insister sur la  compétence à  leur avis 
indiscutable de la S. des N., et sur son devoir^ 
absolu d'intervenir 'dans les conflits internatio
naux dont elle est saisie. -N-ansen a même eu le 
courage d'e mettre carrément les pieds dans le 
p lat en critiquant sévèrement la dernière déci
sion de la  Conférence des Ambassadeurs, qui a  
condamné la Grèce à payer immédiatement 50 
millions de lires à l'Ita lie  sans attendre le juge
ment de la  Cour permanente de Justice interna
tionale.

■On a basé dette nouvelle décision dé Paris 
sur le fait que les coupables' du crime de Janina 
n'ont pas été découverts et que la  Grèce n 'a  
pais révoqué tous les fonctionnaires de cette pro
vince pour négligenoe ou manque icfie surveillance. 
La Grèce aurait pu  de -nouveau en appeler à la 
S. des N, et refuser d 'accepter cette  condamna
tion par les puissances 'alliées, votée à  l'umani- 
nité pour les innocentes victimes du bombarde- 
de l'ambassadeur britannique. E lle ne l'a pas 
fait, .sans doute désireuse avant tout de rentrer 
immédiatement en possession id'es îles de  Corfou.

Néanmoins, -dans s'a 'réponse, le  gouvernement 
hellénique proteste contre un pareil procédé et 
se réserve le droit d'appel à la Cou'r de la Haye 
au Cas où la suite dé l'enquête exigerait une 
'révision de l'affaire en' sa faveur, c'est-à-dire 
au cas où l'on découvrirait que les coupables 
ne sont pas des Grecs.

La Grèce aurait pu égaleraient faire appel à 
la Société ides Nations pour obtenir une indem
nité pour les innocents victimes d u  bombarde
ment de Corfou. Nansen y avait fait allusion 
dans son discours. C'est sang doute une éventua
lité  pareille que M. Mussolini a  voulu éviter en 
envoyant immédiatement 10 millions de lires 
pour secourir les réfugiés grecs et arméniens 
d ’Asie Mineure et en particulier ceux qui sont 
à  Gorfou. III est probable qu'une fois l ’excita
tion calmée, on comimeince à comprenid're à Ro
me la mauvaise impression produite à  l'étranger 
par l'occupation des îles, mais il ne faudrait pas 
qu'en se fît des illusions en Italie : Il ne suffit 
pas de -rendre la monnaie pour effacer tout.

Le délégué die la Perse s’est plaint avec ra i
son de  ce que le Conseil a it décidé id!e confier 
à un comité de juristes, -nommés par les gou
vernements, l'examein des questions de droit in
ternational soulevées par le deimier conflit. « Si 
l ’on tient la  Société dés Nations à  l'écart, dans 
les conflits internationaux, e t si l'on, -met la Gour 
de Justice ide côté quand il y  a  des 'problèmes 
juridiques à 'élucider, à  quoi doivent -alors ser
vir ces i dieux institutions ? » a-t-il demandé avec 
une maliice tout . empreinte die sagesse orientale.

Lord Robert Ceci! et M. Bra-nting partagent 
ces regrets, im'ais ill fallait obtenir au Conseil 
cette malheureus-e unanimité. 'Comme toujours, la 
France -et l 'Ita lie  ont fait pencher la  balance de 
l'au tre côté. lEn soutenant il'Itallie dans oette 
triste affaire, la France a évidemment Tetiré quel
ques avantages diplomatiques. 'En effet, non seu- 
lem/ent -elle a isdlé l'Alnglete-nr© dans l'affaire 
des (réparations, mais ellle a  obtenu enfin le 
consentement dé l ’Italie au  m andat français sur 
la Syrie, qui -a pu ainsi entrer en vigueur il y  a 
quatre jours. En -revanldhe, ellle a perdu encore 
un peu plus de prestige en Europe et en  Amé
rique. 'Seulement, pouir voir ces choses-là, il faut 
avoir meilleure vue que M. Poimcaré.

ill est triste que ll’on doive -encore en être 
réduit à marchander idans des questions -de jus
tice. En échange de oette concession du Comité 
de juristes au  lieu de la  Oouir internationale, 
Lord Robert Ceci! e t M. Brantimg ont tou t de 
même obtenu du Conseil une déclaration recon
naissant « que tout différend qui -s'élève entre les 
membres -de la S, des N. e t qui est susceptible 
d'en-triainer une rupture rentre dams la -sphère 
d’activité de la  S. des N. et que si: -ce différend 
ne peut se régler s'oi-t par la  voie diplomatique, 
soit par la procâdlu-re d 'arbitrage ou par un règle
ment -judiciaire, il est -du devoir du Conseil d 'in
tervenir dans îles termes de l'article 15 du 
Pacte ». E t lie représentant de M. Mussolini a 
dû voter ce texte. Après coup, c’est moins 
gênant.

Edm. P.
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La coupe tragique
Demuyter raconte les péripéties 

de son voyage
Par 14 degrés de froid au-dessus de la Baltique.

Une demi-heure après son départ, le «Bel- 
gica » n’avait plus ni lest, ni ancre, ni 

guide-rope. Demuyter avait jeté tout 
par-dessus bord, y compris la 

plupart de ses bagages
ILe ■correspondant de Stockholm du « Soir », 'de 

Bruxelles, a interviewé le vainqueur de la Coupe 
Gordon-'Bennett. Voici le récit de Demuyter :

Nous avons fait un voyage très mouvementé et 
nous étions tous les deux, iCcekelberg et moi, 
brisés de fatigue, quand nous décidâmes d’a tter
rir. Notre randonnée fut une suite d ’émotions 
diverses.

Au départ de Bruxelles, le temps — vous le 
savez — n’était pas favorable. Un vent sud-ouest 
très violent faisait prévoir un orage.

. Je 'Compris tout de suite qu'il faudrait mobili
ser toutes mes connaissances météorologiques 
pour soutenir la concurrence. Je voulus prendre 
immédiatement de la hauteur ; je ne jetai pas 
moins de 450 kilos de -lest, et, sept minutes après 
l'envolée, nous étions déjà à 1400 mètres.

A 5 h, 13, nous avions déjà jeté 14 de nos 31 
sacs de lest, et ainsi nous avions pu atteindre 
l'altitude de 2740 mètres.

Du coup, nous étions au-dessus de l'orage.
La température était descendue à  0,5 degré 

au-dessous de zéro.
A 5 h, 28, nous fûmes obligés de jeter encore 

des sac s de sable, et sept minutes après, l'ancre 
et le guide-rope ! Le « Belgica » monta alors jus
qu’à 3500 mètres. Mais nous avions dû jeter aussi 
la majeure partie de nos bagages.

Nous continuâmes alors vers Brème et Kiel.
Le soir, vers 7 heures, nous vîmes la mer Bal

tique. La nuit tomba et le voyage se poursuivit 
au-dessus des îles danoises. Nos derniers sacs 
furent jetés, et, en approchant des côtes suédoi
ses, je constatai une hauteur de 4000 mètres, qui 
augmenta rapidement, jusqu’à  atteindre 5000 et 
parfois 6000 mètres.

Le froid était pénible ; nous enregistrâmes 
—12 et —14 degrés, ce qui rendait nos manoeu
vres très difficiles. Le peu de sable qui nous 
restait était gelé. De plus, nous ne pouvions plus 
nous restaurer, les victuailles emportées ayant 
été gelées également.

La respiration devenait difficile à une telle 
altitude. Nous dûmes donc lâcher du gaz, ce qui 
nous empêcha d ’effectuer la traversée du golfe 
de Batturie et d ’atteindre la Finlande ; tout notre 
lest était parti ; nous étions épuisés de faim et 
de fatigue...

Il ne nous restait plus qu’une chose à  faire : 
reprendre le contact avec la terre ferme.

Notre atterrissage se fit presqüe normalement.
En terminant, Demuyter a dit, non sans une 

vive émotion, la douleur qu’il ressentit lorsqu'il 
apprit (les accidents terribles qui marquèrent 
cette année les premières heures de l’épreuve et 
qui coûtèrent la vie à cinq vaillants aéronautes.

NOUVELLES SUISSES
Platten reste en Russie

La « Nouvelle Gazette de Zurich » annonce que 
l'ancien conseiller national communiste Platten 
paraît vouloir se fixer définitivement en Russie. 
Ses parents, très âgés, ont vendu leurs biens la 
semaine dernière à Dietikon pour suivre leur 
fils et finir leurs jours en Russie.

Une intéressante collection historique
Une collection de reliques et de tissus a été 

réunie dans le trésor de la Cathédrale de Sion par 
les soins du professeur Dr Stuckelberg, à Bâle, et 
du Dr Imesch, à Sion. Il s'y trouvait 27 parche
mins authentiques, dont quatre remontent à l'é
poque des Mérovingiens et des Carolingiens. Les 
tissus comportent une pièce remontant au IVe 
siècle. La pièce principale réside dans un tissu de

drap « du dragon » et une chausse de drap « du 
lion », des Vile et V ille siècles. Puis viennent 
de nombreux tissus de soie, dont un portant les 
armoiries des parents de St-Louis, le lys de Fran
ce et le château de Castille, des draps portant 
l’aigle double (italien) des XHIe et XlVe siècles, 
avec pommes grenat, puis trois bonbonnières du 
moyen âge et un sac brodé. La tapisserie noir- 
vert qui décore la salle e6t également très re
marquable. Il faut encore citer une petite col
lection de reliques du Cardinal Schinner, dans 
une poche de soie violette rayée de vert.

Les dangers du feu
Le petit Rodolphe Bertschi, de Unter-Kulm, 

âgé de 6 ans, qui avait été retiré encore vivant 
du hangar en feu a également succombé à ses 
blessures.

N o ie? avons d'onné hier le récit de l'accident.

Trente nouvelles locomotives électriques
On apprend1 qu’à la suite de la ratification par 

les Chambres fédérales pour une subvention de 
60 millions destinés à  l'accélération de l'électri- 
fication des C. F. F., la direction générale va 
entrer en relations avec les différentes fabriques 
suisses pour la commande d'une trentaine de 
locomotives électriques qui doivent être livrées 
jusqu'en 1925. ,

L'exportation bernoise aux Etats-Unis
D’après le rapport du consulat américain à 

Berne, les exportations du district consulaire de 
Berne à  destination des Etats-Unis d'Amérique 
et des Philippines pendant le mois de septem
bre 1923 se sont élevées à 7,716,984 francs contre 
8,861,617 francs en août 1923, soit une diminu
tion de 1,144,633 francs. L'exportation des fro- 
malges s'élève à 2,897,153 francs et celle des 
montres à 4,090,529 francs.

La réorganisation administrative 
des chemins de fer fédéraux

Vu l’entrée en vigueur prochaine de la loi 
fédérale réglant l’organisation et l ’administration 
des chemins de fer fédéraux, la Direction géné
rale a provisoirement désigné les fonctionnaires 
quelle se propose de mettre à la tête des servi
ces qui auront été réorganisés, fonctionnaires qui 
devront dès maintenant concourir à la prépara
tion des mesures d’exécution. Ce sont :

Pour l’Economat, à Bâle : Chef : M. Konrad 
Franz, de Schongau (Lucerne), inspecteur de la 
traction à la Direction générale. — Adjoints : 
MM. Simmler Joh., de Rüdlingen (Schaffhouse), 
adjoint du chef de l'administration du matériel 
de la voie des C. F. F., et Meier Jakob, de See- 
bach (Zurich), chef de l'Economat du lime arron
dissement des C. F. F.

Direction d'arrondissement I, Lausanne : Chef 
de la division administrative : M. A. von der 
Weid, de Fniibourg, chef du bureau du conten
tieux du 1er arrondissement des C. F. F. — Chef 
de la division des travaux : M. Victor Amaùdruz, 
de Mont-sur-Lausanne, adjoint à l'ingénieur en 
chef du 1er arrondissement des C. F. F., à Lau
sanne.

Direction d'arrondissement II, Lucerne ; Chef 
de la division administrative : M. le Dr Th. Her- 
zog, de Homburg (Thurgovie), chef du bureau du 
contentieux du Vme arrondissement des C. F. F. 
à 'Lucerne. — Chef de la division des travaux : 
M. Albert Nabholz, de Zurich, adjoint à l’ingé
nieur en chef de la Direction générale, à  Berne.

Direction d'arrondissement III, Zurich: Chef 
de la division administrative : M. le Dr F. Schu- 
mann, de Zurich, secrétaire de Direction et chef 
du service du personnel du Illme arrondissement 
des C. F. F., à Zurich. — Chef de la division des 
travaux : M. Alexandre Acatos, de Casaccia 
(Grisons), chef du bureau technique de l'ingé
nieur en chef de la Direction générale.

En ce qui concerne la division des travaux du 
nouvel arrondissement III, on étudie actuelle
ment la question de savoir si la direction des tra
vaux de la ligne de la rive gauche du lac de 
Zurich ne devra pas être détachée de cette divi
sion et constituer un service à part, à la tête 
duquel on placerait M. Grunhut, ingénieur en 
chef du Illme arrondissement.

iLe service du chef d'exploitation et celui de 
l'ingénieur en chef de la traction demeurent pour 
le moment distincts dans les nouveaux arrondis
sements. La date de la fusion de ces services 
sera fixée ultérieurement.

Lettre de Fribourg
Le parti socialiste, par son assemblée de same

di passé, inaugurait la nouvelle période 1923-24, 
qui, nous osons l'espérer, s'annonce des meilleu
res. Cette réunion, quoique pas autant fréquentée 
qu'on aurait pu le désirer, s'est occupée de l'ins
truction et de6 études sociales.

Doit-on au cours de vacances de Neuchâtel, 
qui a si parfaitement réussi, cette volonté si una
nimement exprimée de parfaire son éducation 
socialiste ? Nous, ne saurions l'affirmer ; mais le 
fait est là, et cet exemple a été cité en modèle. 
Le Groupe d’Etudes sociales est chargé de s'oc
cuper sérieusement de la chose. Le président de 
ce groupe, notre bon camarade H. Guinchard, 
sait à  quoi s'en tenir et va sous peu ramener 
ses troupes et organiser d'une façon magistrale 
les causeries littéraires, scientifiques et politi
ques.

Une autre bonne nouvelle que nous apporta 
notre camarade T. Gloor, l'excellent président 
du groupe du Bourg, c'est l’offre faite par nos 
camarades femmes de s'occuper de la question 
du drapeau rouge. En effet, pour obtenir un dra
peau rouge lors de nos cortèges et manifesta
tions, depuis trop longtemps nous étions obligés 
de nous adresser à un syndicat qui détient le 
drapeau de la feu section socialiste italienne.

Voilà donc une excellente nouvelle, et notre 
groupement féminin fait un début de première 
grandeur.

Samedi 13 octobre, la Maison du Peuple fêtera 
son IVe anniversaire. Déjà quatre ans, et notre 
Maison du Peuple tient encore et tient bien. Les 
anathèmes et les malédictions dont on l'accabla 
dans tout le canton n'ont fait que la fortifier et 
encourager nos camarades à lui rester fidèles. 
Le programme de la soirée est suffisamment at
trayant quand on saura qu'il y a avec notre 
Musique ouvrière, nos deux sociétés d'e chant, 
le « Liederkrantz » et la « Chorale des Chemi
nots ». La réunion aura lieu à la grande salle, et 
la prolongation est déjà prévue. Que tous nos 
camarades viennent avec leurs familles, fraterni
ser et prouver ainsi leur attachement à cette 
œuvre si importante à Friboung, qu'est notre 
Maison du Peuple.

Nous subissons toujours dans notre ville une 
pénurie intense des logements. Personne ne 
construit et l'E tat fait des difficultés pour accor
der le subside fédéral aux sociétés immobilières 
qui voudraient, par la construction de maisons, 
mettre cet hiver les ouvriers à l’abri du chôma
ge et les locataires à l'abri des intempéries et 
des exigences de nos insatiables propriétaires. 
Vis-à-vis de notre société ouvrière « La Frater
nelle », la Commune se montre assez bien dis
posée et si l'Etat, à qui cependant personne ne 
demande de sacrifices financiers, voulait seule
ment se donner la peine d'accorder un préavis 
favorable auprès de la Confédération, nous au
rions vite résolu une partie de la question du 
logement populaire. Est-ce que la santé et la vie 
des personnes intéresseront moins le Conseil 
d'Etat de Fribourg que la sélection et l’organisa
tion des nombreux concours de porcs, taureaux, bé
tail gras ou reproducteurs, etc., etc., dont on 
rempli chaque numéro de notre «Feuille Offi
cielle » ?

L'avenir nous le dira sous peu, et je vous tiendrai 
au courant de la solution que notre autorité exé
cutive aura donné à ce problème.

Courrier de Saint-lmier
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Suite mortelle d’une chicane sans cause
On se souvient que dans la nuit du 22 au 23 

septembre écoulé, la population de la rue Fran- 
cillon et ses alentours immédiats étaient réveil
lée entre 1 et 2 heures, par des jeunes gens en 
chicane, puis par les cris perçants de l'un d’eux 
appelant au secours. A u  lendemain, on appre
nait que le jeune H. Buttiker, âgé de 25 ans, 
avait été frappé d"un coup de couteau dans la 
poitrine. H. Buttiker reçut les premiers soins de 
la pharmacie Nicolet, puis lut conduit à l’hôpi
tal, où il mourait mardi matin, 2 octobre, à 9 
heures. L’auteur du coup, an nommé Bourquin, 
a été conduit le 23 septembre à la prison de 
Court elary.

La conclusion de cette malheureuse affaire, 
qui ne se serait pas produite si ces jeunes gens 
n’avaient pas bu plus d'alcool qu'ils n’en pou- 
vaiefnt supporter, c’est deux jeunes vies brisées 
et un grand deuil qui frappe une honnête fa
mille de la localité.

A  la famille ainsi affligée, nous nous permet
tons d'adresser nos condoléances.

Un second correspondant nous écrit encore :
Deux jeunes gens ayant fait ribote toute la 

soirée, ne trouvèrent rien de mieux que de faire 
du tapage après la fermeture des cafés, sans 
crainte de réveiller les paisibles habitants. L’un 
d’eux, un nommé B„ ayant cherché querelle à 
un nommé B. aussi, le poursuivit jusque près de 
son domicile, et dans la lutte qui s'ensuivit, re
çut un formidable coup de couteau dans la poi
trine.

Conduit d’abord dans une pharmacie, puis à 
l’hôpital, il est mort hier à 10 keures du matin, 
après d'atroces souffrances supportées pendant
10 jours.

A  sa famille, d'ailleurs très honorable, nous 
disons toute notre sympathie.

Nous espérons aussi que ce drame sera un 
garde-à-vous pour les tapageurs et calmera ceux 
qui sont trop bruyants après la fermeture des 
cafés.

Ajoutons que l’auteur du coup porté a été mis 
en état d'arrestation la même nuit. I l est actuel
lement écroué aux prisons de Courtelary.

Nous croyons savoir que d'après les témoins, 
c’est après avoir été provoqué à l'extrême, que 
B. a porté ce regrettable coup de couteau.

Ejection et votation
•Nous avons publié lundi le résultat de la réé

lection du maire. Comme on a pu le voir, M. 
Ghapuis a été réélu maire par 475 voix sur 1671 
électeurs inscrits. C’est assez dire que le désin
téressement fut à peu près général. Nous avons 
publié samedi les raisons pour lesquelles le parti 
socialiste ne prit point pajrt à l'élection. Inutile 
donc d'y revenir. Nous espérons cependant que 
la faible participation au scrutin constituera un 
sérieux garde-à-vous à M. Ghappuis, nouvelle
ment réélu, et lui servira 'd'e leçon d'impartia
lité envers tous ses administrés. D'ailleurs, du
rant la nouvelle période législative, il aura à 
maintes reprises l'occasion de nous montrer s’il 
en a profité.

Un beau film
Nous rappelons encore une fois à la popula

tion de St-Imier et ses environs, l'occasion uni
que qu'elle aura de voir au Cinéma de la Paix 
le beau film sur la Hollande en six parties. Que 
chacun y aille. (Voir aux annonces).
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(Suite)

— Vous avez une idlée, Sérafin ?
— !Moii ? oh ! non, comment voulez-vous ? se 

hâta-t-il de répondre, comme si je l'avais attiré 
dans un guêpier.

— Vous connaissez toute la vallée, vous auriez 
pu soupçonner quelqu’un.

— C'est déjà si ancien. Les crimes, monsieur 
l ’avocat, c'est comme les chamois : le sang brûle 
les doigts et c'est vite sec.

L1 ne livrerait p!a:s sa pensée ide derrière la tête, 
s'il en avait une. J e  me décidai à revenir à Mad- 
dalema :

— Après Claude, j’avais engagé Etienne. Mais 
Dieu l a  appelé. Petite Mélanie, n'en sois pas ja
louse.

— Je  n'en suis pas (jalouse, monsieur. Etien
ne a bien fait.

Comme elle avait défendu son ancien fiancé, 
la voix rapide, les yeux brillants ! Une poule 
grimpée sur la table pour y picorer dans mon 
assiette la croûte du fromage permit à la jeune 
fille de reprendre contenance en la pourchassant. 
Un bruit de lourdes ailes et des piaulements nous

séparèrent. Je recherchai le contact tant bien 
que mal :

— Il est en Chine maintenant. Je ne sais plus 
rien de lui depuis la mort de .son frère,

Sérafin prit la place de la fiancée abandonnée 
e!t m'expliqua que celle-ci était restée en corres
pondance avec Catherine, la sœur des pauvres. 
Par Catherine, on savait de temps en temps 
quelque chose d’Etienne.

— Mélanie, conclut-il simplement, voulait bien 
les rejoindre. Après moi, si elle veut encore, ou 
quand la cadette aura grandli.

Cette fois, la jeune fille inclina la tête, com
me si elle n’osait pas supporter mon regard!, com
me si devant moi sa pudeur eût été offensée. 
En quelques mots, tout .le drame d ’amour m'é
tait révélé. Elle n ’avait plus rien à me cacher 
de son cœur. Elle était de celles qui n'aiment 
qu'une fois et pour toujours. Mais sa tendresse 
humaine s'était spirituailisée, muée en charité, 
prête à se donner à tous pour .le eoiuci d'un seul 
qui n’était plus lui-même qu'un reflet divin. Et 
je reconnus en elle les traces de cette race mau- 
riennaise prompte aux airàieurs mystiques parfois 
rabaissées en illuminisme et sorcellerie, intactes, 
en cette âme pure et ce corps vierge. Instinctive
ment, je cessai de la  tutoyer. Elle portait sur 
elle un caractère sacré. Elle aussi, par amour, 
expiait le crime de la maison Couvert.

— Je vous ai peinée tout à l'heure, Mélanie.
Il faut me le pardonner. Maintenant, je vous 
comprends.

Etonnée de ma démarche, elle eut un geste de 
protestation, comme si une humble fille ne pou
vait avoir quelque chose à pardonner et comme 
si elle désirait entre nous rétablir les distances ; 
mais elle ne parla pas. Sa vocation lointaine 
l'enveloppaif d'un voile délicat et transparent, à

la façon des madones ; un respect nouveau nais
sait devant elle.

Je repris la litanie interrompue des1 Couvert :
— Restait le petit Jean-Marie. Un gentil gars, 

vif et gai à ce qu'il parait.
— Oh ! pour ça, oui, affirma Sérafin.
— Le portrait de son père Claude.
— Tout craché, monsieur l'avocat.
— Je l’ai retrouvé dans la guerre, après,l'avoir 

laissé tout petit. Il a été tué à la Malmaison, dans 
une mission de confiance qu'il avait demandée.

— Qu'il avait demandée, comme ça ?
— Mais oui Sérafin.
— Ça ne se demande pas, ces machines-là. 

Quand on vous y envoie, c'est déjà bien beau d'y 
aller.

— Il y en a qui les demandent, Sérafin. Jean- 
Marie était de ceux-là.

— I! avait peut-être ses raisons.
Cette réflexion il était sans doute qu'un de ces 

correctifs paysans qui diminuent les grands sen
timents et les grands mots et les contraignent à 
rentrer dans les cadres ordinaires. Je lui attri
buai sur le mjment un sens plus profond, comme 
si le secret du petit chasseur eût été pénétré 
dans son village, et je poussai plus avant mon
enquête :

— Diter-moi, Sérafin, vous rappelez-vous la 
dernière permission de Jean-Marie à Bcssans ? 
Quand il en était revenu, on ne le reconnaissait 
plus à son bataillon : il avait perdu son entrain, 
son élan, son rire. Aurail-il eu des discussions 
d'intérêt avec son beau-père, à cause de la dona
tion d'Etienne et de Catherine ?

  Ah ! ça, ie rc  sa;s pas, monsieur l'avocat.
Benoît et sa femme n'étaient pas toujours bien ac
cordés. Us vivaient à part. Les voisins les enten
daient crier, et quelquefois dans la nuit. Juste

ment, le chasseur est arrivé en pleine nuit sans
s'être annoncé, la dernière fois qu'il est venu.
Peut-être bien qu'il est tombé sur une querelle. 
Peut-être bien.

— Maddalena l'aimait beaucoup, intervint Mé
lanie de son coin d ’ombre,

— Oui, répétai-je. Maddalena l'aimait beau
coup. Et comment a-t-elle appris sa mort ?

— Ah ! voilà, raconta enfin mon hôte. El’e 
était seule dans sa maison, parce que Benoit des
cendait du botis de la montagne. Le maire l'a vi
sitée en personne, pour lui dtmner la nouvelle. 
Quand elle a su, elle a fait un grand vacarme.
Dans son pays, c'est l'habitude. Chez nous, on
se tient. Et tout à coup elle est partie comme 
une folle... On croyait qu'elle grimpait à l’église 
ou au cimetière. On l'a vue qui prenait le chemin 
d'Averole. On a pensé qu'elle rejoignait son hom
me. Mais quand Benoit est rentré le soir, elle 
ne l'accompagnait pas, et il ne l'avait pas ren
contrée. On l'a cherchée avec des lanternes. On 
a pensé qu'elle avait couché au village d’Avero- 
lc. Le lendemain, on a recommcncé les recher
ches dans cette direction. Des enfants l'avaient 
bien remarquée : elle avait dépassé le hameau 
du Plan-du-Pré. C'est l;à que finit le chemin mu
letier. Mais le chemin, déjà, disparaissait sous la 
neige qui tombait depuis la veille. Sa trace avait 
été recouverte. Une caravane a frayé le sentier 
du col d'Arnès, une autre est montée à l’oratoire 
de Notre-Dame des Neiges. C'est là qu'on l’a re 
trouvée à moitié ensevelie. La nuit et le froid 
l'avaient surprise. Elle s'était réfugiée sous l'ora
toire. Elle a du mourir sans douleur. Le froid, ça 
vous engourdit.

(A  suivre).
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

La vie parlementaire est bien peu attrayante 
en ce moment. La session sera close samedi pro
chain, et le peu de temps disponible sera mis 
à profit pour liquider partiellement un vieux 
stock de motions, d'interpellations et d’objets de 
second ordre.

Le travail des législateurs n 'est pas exécuté 
avec la promptitude désirable. Beaucoup de rap
porteurs s attardent à  une méthode surannée, 
soit de présenter des rapports fastidieux et ab
solument inutiles parce que reproduisant souvent 
in extenso les renseignements fournis par le Con
seil fédéral dans les messages à l'Assemblée fé
dérale.

C'est ainsi qu'aujourd'hui même la discussion 
de la loi fédérale sur la chasse a coûté plusieurs 
heures sur des points futiles. Le projet présenté 
par M. Ghuard a été remanié profondément par 
le Département de Justice et le6 commissions des 
Chambres. Toute la partie concernant les péna
lités a été développée par la fixation précise des 
amendes pour les délits' les plus divers.

L’honorable conseiller fédéral a reconnu que 
sous sa forme remaniée, le nouveau projet offre 
des avantages bien qu'il soit plus complexe et 
qu'il laisse moins aux juges de liberté d'apprécia
tion des délits. Mais l'honorable conseiller fédé
ral a eu la sagesse de refouler l 'amour-propre 
d’auteur et en bon philosophe il a laissé les ju
ristes et la commission se débrouiller au mieux 
avec les trente-deux articles que compte ce cha
pitre.

AL Bujard av#it la mission de présenter les 
remarques de la Commission spéciale qui s'oc
cupe 'des rapports de neutralité. Cette .dernière 
expression désuète a trait aux arrêtés extra-lé
gaux dont nos autorités ont usé en bien ou anal 
durant et après 'la guerre. /

Les arrêtés exceptionnels sont en voie de dis
paraître et toute mesure nouvelle ayant ce ca
ractère n'est applicable qu'après avoir reçu l'ap
probation des Conseils.

Malgré La crise économique et les recomman
dations instante® de M. Musy, préposé à la bon
ne utilisation de nos deniers, il est néanmoins 
nécessaire de procéder à  la transformation ou à 
la construction die travaux divers.

Aussi le Conseil a-t-il ratifié sans opposition 
un crédit de fr. 883,000 pour un nouveau bâti
ment des postes et télégraphes à  Berthoud, à la 
condition que cette commune contribue par 90 
milite francs aux frais d'achat de l'emplacement.

Il n'en fut pas de même pour le crédit sollicité 
en faveur de l'aviation. M. l'ingénieur Couchepin 
exposa dé son mieux les detsi'dérata de l’armée 
et il insista pour l'octroi des crédits parce que 
notre aviation « doit être à  la hauteur des cir
constances ». En termes plus terre à te rre /ce la  
signifie que nous sommes entraînés dans les dé
penses militaires et que les millions vont être 
destinés à cette nouvelle et terrible arme de des
truction qu’est l'avion.

Le Conseil fédéral a besoin drune somme de 
1,600,000 francs pour la construction de quatre 
hangars à  aéroplanes sur l'aérodrome de Duben- 
dorf et d'un autre sur la place d ’exercice de 
Lausanne. Il y aura lieu de démolir 23 remises 
à aéroplanes à Dubendorf et à Thoune, pour les 
remplacer par des hanigars 'die construction spé
ciale. En effet, « l'expérience a démontré que le6 
aéroplanes en bois qui sont logés dans des han
gars tempérés durent jusqu’à trois fois plus 
longtemps que ceux qui le sont dans des remises 
fermant mal et non chauflfables (400 à 600 heu
res de vol au lieu d'environ 200). Les consé
quences financières résultent du prix des aéro
planes de l'armée construits en Suisse, qui est, 
l'armement non compris, dé 40,000 à 75,000 fr., 
suivant la force du moteur et le .genre d'appa
reil. »

Telles sont les raisons sérieuses des transfor
mations prévues, mais qui devaient néanmoins se 
heurter à l’opposition socialiste.

Charles Naine, ainsi que notre camarade Bla
ser, pasteur à  Berne, n’ont pu suivre la majorité 
de la commission. Ch. Naine ne met en doute ni 
les devis, ni les progrès qu'offrent les nouvelles 
constructions. Mais c’est une raison dé principe 
qui le guide. Le rapport Couchepin a recomman
dé le vote du crédit parce que les autres pays, 
dont la Russie, font de grands efforts pour amé
liorer leurs flottes aériennes. On constate ainsi 
que la Suisse se laisse entraîner dans le courant 
des dépenses militaires comme avant 1914. Nous 
ne pouvons rivaliser avec les autres puissances 
et pourtant nous les imitons. Nous connaissons 
les résultats de ces armements pour les avoir 
vécus. Nous ne pouvons et ne voulons pas, nous 
socialistes, entrer dans la voie de la course aux 
armements. L'avion est certes un admirable ins
trument lorsqu'il est employé à des buts utiles. 
Ch. Naine a pu s'en rendre compte lors du voyage 
aérien qu'il accomplit récemment comme mem
bre de la commission. A ce sujet, il prend moins 
au tragique que M. Couchepin les critiques exa
gérées de certains journalistes qui prennent l'ha
bitude de maugréer sur tout. Cela prouve, dit 
Charles Naine, que si nous n'avons pas nos oies 
du Capitole, nous avons tout au moins nos ca
nards du Capitole. Chacun rit, même les journa
listes à une exception près.

Au vote, le crédit de 1,866,000 fr. est repoussé 
par (le groupe socialiste.

La loi sur !la police des forêts a été enfin 
adoptée. Plusieurs députés paysans, dont M. 
Wuil'liamoz, auraient désiré que les propriétaires 
puissent opérer des coupes rases lorsque cer
taines conditions étaient remplies. Ce point de 
vue a rencontré des contradicteurs même dans 
les rangs des paysans dont l'un d'eux était rap
porteur, aussi fut-il repoussé.

L’excès de vitesse en automobile 
a souvent sa cause dans la vanité
Je  me suis laissé' dire que le carrosse fut l'une 

des causes de la Révolution française.
Oui, la rancune du peuple s'amoncela au pas

sage de ces grands seigneurs, de ces puissants 
évêques, de ces riches traitants dont les voitures, 
précédées de laquais insolents, s'oisvraient un 
chemin à travers la foule, en plaquant la canaille 
contre les murs.

Bon gré, mal gré, l'honnête homme à  pied de
vait se garer du faquin en voiture. Ce sont de6 
choses qui ne s'oublient pas. Tou9 ceux que n’a
madouait pas l'espoir d'acheter un jour un car
rosse — cette « savonnette à vilains » — ne
pouvaient circuler dans les rues sans que s'avi
sâ t à tout moment leur haine des classes privi
légiées.

Nous avons aujourd'hui nos carrosses. Ce sont 
les autos.

Les .gens auxquels cette belle invention per
met de se faire transporter à toute allure se 
doutent bien qu’ils soulèvent sur leur passage 
presque autant de malédictions que de pous
sière. Mais ils attribuent la colère de ceux qui 
vont à pied — et à bicyclette — à une basse 
jalousie ou à une sotte aversion pou.r le progrès.

Et ils continuent à se faire place à  travers 
les tardigrades, persuadés d 'ê t r e  les champions 
de la science et de la civilisation. , : o

Pourtant les « bousculés » se rendent compté 
que beaucoup d'autos servent plus à afficher la 
situation sociale de leurs possesseurs qu'à leur 
économiser le temps ou leur faire voir du pays. 
On ne voit pas ce qui presse tant les élégantes 
que de monstrueuses et splendides voitures trans
portent de chez le couturier au salon de thé ; 
et l'on ne peut concevoir que ce soit pour le 
plaisir des yeux, pour se pénétrer l'âme de la 
beauté des paysages et du pittoresque des villes, 
que de prétendus touristes brûlent les grandes 
routes à 80 à l'heure.

Il apparaît trop qu'on se plaît à aller vite 
parce que la plupart des gens sont obligés d'al
ler doucement ; et la folie de la vitesse s'empare 
nécessairement de tout homme assez sot pour 
s'enorgueillir de l'efifet de son pied sur « l'accé
lérateur ».

Comme le tact et la modération tendent à 
devenir incompatibles avec l'acquisition des ri
chesses, il y a de plus en plus d'automobilistes qui 
tiennent essentiellement à ce que la rapidité de 
leur voiture fasse la preuve de leur fortune.

Ces gens sont dangereux pour eux-mêmes et 
pour les autres. Et si, pour ne rien dramatiser, 
on accorde que le nombre des accidents n'est 
pas aussi grand que pourrait le faire craindre 
la vitesse croissante des automobiles, il faut at
tribuer cet heureux résultat à  la terreur que 
répand à mille mètres à la ronde le coup de 
trompe avertisseur. A part les gros fardiers et 
les lourdes charrettes, sûrs de leur masse, tout 
le monde se sauve, livre passage au bolide. Et 
le chauffeur, qui n'a pu écraser personne, se féli
cite d'être si adroit !

Mais tous ceux qui se sont garés si précipi
tamment et qui éternuent ensuite dans la pous
sière ne sont pas contents, oh ! pas du tout !

A l'excuse de ces brûleurs de route, on dit 
quelquefois qu'il y a une griserie de la vitesse, 
et que l'auto a apporté une volupté nouvelle à 
l'humanité !

Un véritable amateur d'automobile, connais
sant à fond tous les détails et le fonctionne
ment. d'une voiture, peut, en effet, trouver un 
plaisir intense à la laisser courir, parce qu'il a 
conscience du beau travail mécanique qu'il règle 
et commande.

Mais de tels chauffeurs, nombreux à l'avène
ment de l'automobile, se font de plus en plus 
rares. Et ils ne sont pas dangereux.

Tandis qu'ils sont vraiment redoutables ceux 
qui peuvent entrer brusquement en possession 
d’une voiture rapide et qui, sans savoir même 
comment et pourquoi elle marche, sans le moin
dre instinct de la route, ignorant totalement de 
quelle façon peuvent se comporter à leur ren
contre les piétons, les cyclistes, les charretiers, 
les poules et les bœufs, se lancent impudem
ment à travers la campagne, se fiant à l'impérieux 
aboiement de leur klaxon pour écarter tous les 
obstacles.

Ils sont redoutables et indignes de toute indul
gence ; car le fond: de leur plaisir est dans l'os
tentation.

(Du « Quotidien »,) DP r u f f i e r .

Lettre d ’Aliemagne
La fin de la résistance passive

Cotame le laissait prévoir ma dernière lettre, 
la .résistance passive a maintenant cessé. Le chan
celier aivait convoqué pour lundi 24 septembre les 
représentants des régions occupées afin de leur 
exposer les intentions du gouvernement à ce su
jet. Les pourparlers qui durèrent plus .de neuf 
heures, aboutirent à 'l'aldioptiGin de la proposition 
gouvernementale, qui proclame la cessation im
médiate de la résistance passive. Cette décision 
fut prise à  l’unanimité, à l’exception — est-il né
cessaire de le dire ! — des soicialistes-niationa- 
listes !

Le gouvernement allemand a fait preuve de 
courage, de fermeté et d ’inidépendance. Ce serait 
méconnaître la vie politique d'ici que de croire 
que cette résolution énergique a trouvé partout 
un 'appui favorable ! L’on s'attend à  des troubles 
de la part des nationalistes, qui ne rêvent et prô
nent qu'une dictature militaire. Leur presise crapu
leuse au service de la idîémagogie, répand à toute 
heure le vaccin de la haine et de la iguerre ci
vile. Nous lisons dans un de ces « canards », en 
manchette : « 'Le gouvernement Stresemann d'ac
cord avec le bolchévisme » et d’auitreis imbécillités 
et mensonges.

Les milieux politiques qui ne sont pas encore 
atteints dé folie ou 'd'e névropathie, maladie du 
siècle, ont accueilli la nouvelle avec calme et 
satisfaction. Leurs .assemblées' extraordinaires 
n’ont fait que 'ratifier l ’acte gouvernemental et 
ils sont .décidés à soutenir le gouvernement dans 
cette voie.

La fin de la résistance passive signifie l'as- 
sainis.sement moral de l'Allemaigne dans ce sens 
que les « camelots 'd!u kaiser » .n’auront plus d’ar
guments de valeur pour semer leur esprit de haine 
et dé vengeance, car du même .couip la source 
empoisonnée du nationalisme esi tarie !

Au point de vue financier, la cessation dé la 
résistance passive met aussi fin à une dépense 
énorme que la  caisse du Reich, seule, supportait, 
pas celte 'des nationalistes, et qu'elle ne peut 
plus supporter. La semaine dernière, la Ruhr coû
tait 1000 billions de marks et cette semaine seu
lement 8000 'billions. On comprend qu'un minis
tre des finances veuille y mettre un frein ! Cette 
dépense est une perte nette qui ne trouve aucun 
équivalent. Cette situation anormale et unilaté
rale ne pouvait et ne devait durer plus long
temps.

La fin de la résistance passive permet de par
ler d'un retour à la production, c ’eist-à-dire à une 
économie normale. Par cette 'décision, le gouver
nement a.sauvé aussi l'unité du Reich qu i avait 
une tendiance à s'effriter .par la création d’une 
république rhénane.

La conséquence essentielle et primordiale per
met de converser et ouvre indubitablement le 
chemin de la discussion entre les ennemis d'hier.

Poincaré n'a-t-il pas répété et tout dernière
ment encore, dans ses « prédications dbminica- 
les », que la France et la Belgique quitteront la 
Ruhr 'lorsque la résistance passive cessera ?

C'était une question « sine qua non ». Aujour
d'hui, la condition est remplie. Le problème res- 
tera-t-il insoluble de par la .déloyauté d ’une par
tie ? Il se joue actuellement, non seulement une 
question d'honneur réciproque, mais la sécurité 
et la paix de l'Europe sont en danger !

Il s'agit de maintenir et 'dé remplir ses pro
messes. L'urgence comme l'acuité de la question 
ne permettent aucun retard comme aucune réti
cence. Il faut agir avant qu'il soit trop tard.

Si Poinoaré et son .gouvernement veulent li
vrer l'Allemagne au désordre, à l'anarchie et à 
la guerre civile, dont les répercussions ne se 
confineront pas à ses frontières, il leur suffira 
de .jouer aux sourds 1 Mais espérons cette fois 
que le sentiment français n'est pas mort et qu'au 
pays de Victor Hugo se trouvent encore des des
cendants de 93 !

L'Allemaigne s'est accrochée à sa dernière cha
loupe .de salut... qui oserait donc .lui donner le 
coup .dé pied de Jarnac ?

A l'horizon, encore vacillant, le phare de la 
paix lance des reflets d'espoir et permet d'espé
rer ! Agissons de toutes nos forces pour sauver 
l'Europe d'une dégénération morale et maté
rielle, prélude d ’une disparition totale.

Les puissances dé^paix et de fraternité veulent 
anéantir celles de la haine et du crime ! Que les 
vaillants et les hommes 'die cœur assurent leur 
victoire afin que flotte bien haut et invincible le 
drapeau de l'humanité réconciliée par la justice 
et la solidarité. Peuples, il faut agir, l'heure a 
sonné !

André DORNANT.

Echos internationaux
Vous croyez que ij 'exagère ? Je  pourrais vous 

citer mille cas die l'habileté dés fascistes pour 
faire prendre le jour pour la nuit. Mussolini vou
lant remettre l'adlminisitriation de Reggio Calabria 
dans les mains de ses protégés a  écrit ce petit? 
chef-d’œuvre dé machiavélisme : « L'administra
tion provinciale die Reggio Emilia n'a plus la 
confiance idle la  population. Le vif mécontente
ment qui règne dians la population peut dégé
nérer en une violente, réaction' et fait oraindre 
des conséquences qui réclament des mesures 
préventives. »

C ’est .joliment amoroé’. Mussolini me rappelle 
ce fils die paysan disant à ®oni père : — Dis donc, 
papa, si on tuait le bœuf ? ■— Et pourquoi donc ?
— Ben, s’il venait à  crever.

Et enfin le clou ! C 'est la dernière trouvaille 
de l'angélique Mussolini, car, au dire de M. 
Motta, le dictateur ne sort plus sians avoir les 
quatre évangiles suir lui. P ar un décret où l'hy- 
poarisli.e atteint son paroxysme, il ordonne que 
toutes 'les associations créées et maintenues en 
tout ou en partie par les contributions des tra 
vailleurs et qui se .proposent de donner à leurs 
adhérents une assistance économique ou morale 
sous quelle forme que ce soit sont soumises au 
contrôle de la police (donc du parti fasciste, 
ràdl). Quel Bismark, quel Metternich, que!' Ri
chelieu, aurait jamais rêvé tyrannie et hypocri
sie pareilles ? Voyant qu’iil n 'a pu emporter les 
syndicats et les coopératives malgré les assauts 
de 6es escadres, Mussolini va les empêcher de 
respirer en les plaçant... sous le contrôle de la 
police !

.Mais, admirez donlc ces hautes vertus spiri
tuelles ! Mais savourez donc cette paix « so
ciale » !

*
*  *

Fimsmen parlant devant le congrès des Trade- 
unions a  déclairé que la iguerre n'a vu qu'un 
vainqueur, te capitalisme, et qu'un vaincu, les 
travailleurs. Et là-dessus Fimmen, délégué' de 
l'Internationale d’Amsterdam, fit un tableau très 
sombre .de la situation ouvrière en Europe.

E.-P. G.
-------------------------  — M »  M u  ---------------------

les malades d’asile 
soin-iis do .ja tèr ier  fl eiipêrience !

A propos idle la fameuse alfaire de l ’Asile 
de Bel-Air, le « Travail » publie la lettre sui
vante, en anmionçfant qu'il s'agit là d'une traduc
tion. L'original est en langue allemande et se 
trouve en ce metoent entre les mains du procu
reur général du canton de Genève.

Voici donc la traduction :
F. Hoffmann-La Roche & Cie 

Société anonyme 
'Bâte (Suisse)

Département VI 
N° 54

Bâle, le 9 novembre 1920.
Monsieur le Dr V, Demole, Asile de Bel-Air,

(Genève.
Très honoré Monsieur le  Docteur,

Préparation 585. D'après vos lettres Nos 112 
et 115 nous constatons que dés difficultés sont 
résultées des expériences avec la préparation 585. 
Très regrettables sont les deux cas d'ailbuminerie. 
Nous ne croyons cependant pas que l'issue fatale 
peut être attribuée à la  petite dose dé 2 ocm., res
pectivement 0,04 gr. Hg., la préparation ne pos
sédant ên aucun cas une plus .grande nocivité que 
le sublimé ; mais reconnaissons que la  prépara
tion 585 procure cependant quelques symptômes 
d'irritation, qui ne laissent pas entrevoir son em
ploi clinique comme possible. A cela il faut ajou
ter la faible consistance dé la solution diluée que 
vous avez 'constatée et qu'à notre regret nous ne 
pouvons que confirmer. La liaison primitivement 
complexe se décompose ensuite successivement 
sous réduction et sous formation d ’un sel Hg. 
ionisé. Nous ne voyons aucun moyen pour éviter 
sa décomposition et en tenant compte dé tous ces 
faits, avons décidé de renoncer à d'ultérieures ex
périences avec cette préparation. Pour ces mo
tifs, nous nous abstiendrons de vous expédier 
d'autre matériel d'expérience.

Avec considération distinguée.
Signé : F, Holhmnn-La Rochc & Cie, 

Société anonyme.

Prime à n©s_ abonnés
« La Sentinelle » a le plaisir d'offrir à  ses 

abonnés une « Prime », dont tous apprécieront 
sans doute le caractère. Elle répond bien, en 
effet, aux désirs et aux préoccupations d'un pu
blic tel que le nôtre.

'M. Charles Baudouin — dont le « Suggestion 
et Autosuggestion » et les « Etudes de psycha
nalyse », entre autres, ont eu un si grand succès
— a écrit, avec la collaboration de M. le Docteur 
Lcstchinsky, un nouvel ouvrage :

La BîscijpBine intérieure
Ce volume, in-8, publié à la fois en langues 

française et anglaise, paraîtra dans quinze jours 
au Forum. En voici la matière :

PREMIERE PARTIE : « Les Techniques mo
rales ».

I. Volonté et tendances. —- IL Le bouddhisme.

— III. Le stoïcisme. — IV. Le christianisme. — 
V. Les doctrines' dé cure mentale (« Christian 
Science et New Thought »).

SECONDE PARTIE : « Les Psychothérapies ». 
I. Conscient et subconscient, — II. Hypnotisme 

et suggestion. — III. La persuasion rationnelle.
— IV. La psychanalyse. — V. L'autosuggestion.
— VI. Directions pratiques.

C'est dire la richesse et l'importance de ce 
volume, qui fera date.

Entre les traités spéciaux, accessibles seule
ment à des. privilégiés, et les ouvrages de mau
vaise vulgarisation, il restait quelque chose à 
faire : « un livre accessible, qui pût vraiment être 

I pour le lecteur une orientation et un enseigne- 
j ment ». Ce livre, le voici, à la pc.riéc de tous. 

Nos abonnés pourront l'obtenir au prix réduit 
de 5 il'. 20 franco, en éciivant à notre Adminis
tration jusqu'au 15 octobre, dernier délai. Le prix 
de librairie sera, dès lors appliqué partout, sans 
exception possible.
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J U R A  B E R N O I S
Comment un accident d’auto 

nous amène à parler d es pierristes !
Un correspondant faisait paraître  dans la  

« Lutte syndicale » de la  semaine dernière une 
mise au point concernant un accident d'auto à  
Courlemaiche, survenu à  M. Mouche, patron 
pierriste.

Or, comme on le sait, lundi matin, à  1 heure 
et demie, un second accident, qui aurait pu se 
term iner tragiquement, s ’est encore produit à  
Porrentruy sirr le Pont du G ravier, Une auto
mobile m ontée p ar M. Steffen, fabricant de p ie r
res fines à Lugnez, e t M. M aître, hô telier au 
Terminus, est venue heurter le poteau de la 
conduite électrique à  haute tension qui se trouve 
■placé au coin de la maison de M. Lâchât, notai- 
‘re. Elle enfonça la  palissade ferm ant la cour 
d u  moulin de Ml Beuglet, pour venir s'aplatir 
contre un hangar. Le poteau, qui se trouvait en 
mauvais état, sans cela les deux automobilistes 
auraient été tués sur le coup, fut renversé et 
dans sa chi'te arracha les deux consoles a tte 
nant *à la maison Lâchât, ce qui produisit un 
court-circuit. De grandes flammes jaillirent m et
tan t en émoi tout le quartier. Les automobilis
tes en échappèrent avec quelques égratignures ; 
p a r  contre la voiture est très abîmée,

Vraiment nos patrons pierristes n 'ont pas de 
chance. Voici en peu de temps deux accidents 
d 'auto en Ajoie, où nos patrons pierristes éco
pent. Nous ne voulons pas y  voir une applica
tion du proverbe : Bien mal acquis ne profite 
pas ! Qui sait peut-être ? L'Ajoie est la  terre 
classique de l'exploitation du pierriste, c’est là 
que s'exerce le mieux « le vol légalisé » (aussi 
à  la  Tschaux depuis deux ans), comme le dit 
avec raison le camarade Terrier. Voici deux ans 
qué nois patrons pierristes se  plaignent de ne 
rien gagner en nous occupant. Pourtant aucun 
n ’est à plaindre, la fortune est leur amie, l'auto 
leur distraction, la vie ne leur est point péni
ble. Leurs jours coulent heureux, bien trop courts 
puisqu'il leur faut encore la nuit pour se p ro 
mener. Pour leurs ouvriers, la misère est leur 
compagne ; l'établi l'instrum ent de torture puis
qu'il vous garde de longues journées sans avoir 
l’espérance de vivre ; la vie est la  récapitulation 
jour après jour de l'enfer, soucis, tracas, misère. 
Nous servons la nuit pour dormir.

A ! vouloir aller trop vite, rien à gagner. De 
Même dans l’exploitation de l'ouvrier, à trop 
vouloir, il faut s’arrêter. L'accident est là tout 
proche, les ouvriers sont fatigués, ne veulent 
plus se laisser faire. La machine à exploiter va 
b ientôt culbuter, ê tre  abîmée.

Ouvriers pierristes de l'Ajoie <et de partout, 
réveillez-vous ! Une augmentation du tarif est 
proche, .Groupez-vous, syndiquez-vous tous, afin 
que le tarif puisse être appliqué partout. Après 
nous avoir si longtemps exploités, la  reconnais
sance du  patron ise traduit par ces m o ts: «Les 
ouvriers ne sont que des imbéciles, ils ne peu
vent se syndiquer », M ontrons-leur qu'ils se sont 
trompés, que nous savons être  intelligents.

Toutes les plaintes, les réclamations peuvent 
être envoyées au collègue Hubaaher, Comité cen
tra l de la F. 0 . M. H., Berne. Ce même collègue 
donnera aussi tous les renseignements que les 
ouvriers voudront lui demander. 'Discrétion ab
solue.  Pierre Voitout.

S I E N N E
Centrale d'éducation ouvrière. — Le comité 

de l'Union ouvrière et le comité de la  centrale 
d 'éducation ouvrière ont élaboré ensemble le p ro 
gramme d ’activité pour l'hiver 1922-23. Grâce à 
la  cotisation annuelle de 10 centimes par mem
bre assurée par toutes les organisations syndi
cales, il .sera possible d ’élargir avantageusement 
le  ahaimp icü'alctivité. Le programme prévoit entre 
autres des cours gratuits de comptabilité, sténo
graphie, dactylographie, de langues allemande et 
française, des conférences avec et sans projections 
lumineuses, ainsi que des concerts. Les syndicats 
recevront à l'avance, afin de les soumettre à leurs 
membres, les programmes établis pour 2 à 3 un ois. 
Les syndicats qui désirent intercaler dans le pro
gramme l 'organisation quelconque de  soirées, 
doivent en aviser assez tôt le  comité de l’Union 
ouvrière, Maison du Peuple. Les cours et confé
rences auront lieu en général lie mardi soir, soit 
dans la grande 'salle ou au N° 1, Les deux comi
tés espèrent que tous les ouvriers se feront un 
plaisir d 'assister à  chacune d'e ces soirées instruc
tives et récréatives,

— Gymnastique ouvrière. — Les huit sections 
des gymnastes ouvriers de l'arrondissement de 
Bienne auront dimanche prochain leur exercice 
de clôture dans la  cour du collège de Mâche, 
Cette petite fête, à laquelle tout le mon!d'e est 
cordialement invité, durera toute la journée et 
sera agrémentée d'e productions musicales.

PORRENTRUY. — La course de chevaux. — 
Dimanche passé, la course de ohevaux qui avait 
été renvoyée pour cause de mauvais temps, avait 
attiré dans nos murs une foule de monde, ce qui 
a  donné un peu d'animation à notre ville, La tem
pérature exceptionnelle dont nous avons été favo
risés a beaucoup contribué à  la  réussite de la 
course.

Le beau temps favorise aussi les promeneurs 
attardés. La chaleur de ces derniers jours fut 
telle  dans les côtes du Doubs, que les habitants 
de ces régions disent qu'il n'a pas fait plus chaud 
aux mois de juillet et août. Les nuits étant froi
des, les premières feuilles commencent à tomber. 
Les promeneurs peuvent admirer toutes les bel
les couleurs que présente l'autcmne dans la mul
tiplicité des tons, du vert tendre au sombre, en 
passant o ar le jaune pour aboutir au beau brun. 
D ' aucuns prétendent que l'autom ne est la plus 
belle saison, pour cette année, cela est vrai. Il 
fait vraiment bon à la campagne.

GRANDGOURT. — Fatalité. — (Corr.) __
Il y a  environ un mois, te  fils de M. Charles 
Fleury, chef de halte, se cassait la jambe en des
cendant d 'une voiture. 'Lundi dernier, à la  nuit 
tombante, la  pe tite  fille, âgée de trois ans, est 
tombée dans la rivière très profonde en cet en
droit, e t s ’est noyée. Nous présentons à la fa
m ille si cruellement éprouvée nos sincères con
doléances. A.

PERY-REUGHENETTE. — Visite des carriè
res souterraines de la fabrique de ciment, à Reu- 
chenette. — (Comm.) — La société de musique 
Union porte à  la connaissance du public que le 
concert dans le  tunnel de Reuohenette, renvoyé le 
2 septembre, est fixé définitivement au 7 octo
bre. Un cortège sera organisé sur la place de la 
gare à l'arrivée des trains, dès 14 heures, et con
duira les visiteurs sur les lieux, aux sons de la 
fanfare.

C ’est la première fois qu’une société organise 
une fête dans ces souterrains. Le tunnel, qui a 
environ 1800 mètres de long, comporte 30 gale
ries, dont la  pluis grande partie est illuminée à 
l'électricité. Les visiteurs seront conduits à l ’in
térieur par des guides. C’est grâce à la direction 
des usines de la fabrique de ciment, qui a ac
cordé l’autorisation nécessaire, que la société a 
pu organiser cette fête. La population est invi
tée à en profiter, car les portes sont ouvertes à 
tous idès 14 heures. Amateurs dé musique et des 
souterrains, rendez-vous dimanche 7 octobre, dès 
14 heures, à Reuchenette. Vous serez les bien
venus.
-     ----

Au Val-de-Ruz
(De notre correspondant de Cernier)

Samedi dernier, grande animation dans le quar
tier est du village. C 'est le concours de bétail, 
qui a  réuni environ 150 piè'ces. On sent la foire 
proche.

— Le soir, une cérémonie réu n it‘ au Temple 
le Collège des Anciens1 et les comités qui ont 
travaillé en faveur du nouvel orgue. C’est la re
mise de l ’orgue au Collège des Anciens. M. Char
les Schneider, l’organiste de talent de 'Chaux- 
de-Fonds a embelli la cérémonie par quelques 
productions.

L ’inauguration de ces nouvelles orgues, si long- j 
temps différée, a été fixée au dimanche 7 octo
bre. Le Chœur m ixte national p rêtera  son con
cours et il y aura concert par M. Ch. Schneider.

— Pro Juventute organisera dans les villages 
du Val-de-Ruz une exposition de puériculture. 
La prem ière exposition a eu lieu samedi et di
manche, à la salle du tribunal de Cernier. L’ex
position est gratuite et nous ne pouvons que la 
recommander vivement. On peut voir tout ce 
qui. in téresse^l’̂ m è n ta t iO ^ {l ^ , . ^ i n s  à  donner ! 
aux b |b é s , leurv ^roisçance. Les Jouets- que les 
parehts peuvent fabriquer-'eüi-m èm es. ’ïi y  a de ’ 
la variété dans les jeux qui intéressent le plus 
l’enfance. Toute une série de vêtem ents depuis 
le bas-âge jusqu'à six ans sont aussi exposés 
et on peut se procureT les patrons pour une mi
nime somme. Belle et in téressante exposition.

— Nous ne pouvons passer sous silence la pro
chaine arrivée à Fontainemelon de M. Maurice 
Millioud, auparavant instituteur à Rochefort. 
Nous ne pouvons que féliciter la Commission 
scolaire de Fontainemelon pour le choix heu
reux qu'elle a fait en la personne de M. Millioud. 
Pédagogue d'e valeur (nous en parlons en con
naissance de cause) enseignant d 'après les nou
velles théories qui consistent à ne pas faire une 
prison de l'école, mais un endroit qui intéresse 
l'élève à son travail et le lui rend plus 
facile et agréable, qui lui développe l'intelligence 
et le coeur, en faisant un élève studieux et un, 
futur citoyen utile à  la société. Voilà ce que la 
Commission scolaire de Rochefort n 'a  pu com
prendre, ni s>on président réactionnaire et auto
ritaire, La solution inévitable s'est imposée pour 
Rochefort : laisser partir à regret un instituteur 
de talent, dont le départ est vivement ressenti 
par les parents. Les écoliersi en garderont un 
durable souvenir. Nous souhaitons à M. Millioud 
d 'ê tre  mieux compris à  Fontainemelon, ce qui 
ne fait aucun doute et nous lui souhaitons cor
diale bienvenue et plein succès 'd'ans ses fonc
tions.
-------------- - a — »  $  ■at r m nn  ----------------- ,— .

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen A rthur Ruf, actuellement second secré
taire de l'Arsenal de Colombier, aux fonctions 
de prem ier secrétaire de la Chancellerie d'Etat, 
ensuite de la démission honorable pour raisons 
de santé, du citoyen Edmond G erber.

Une histoire de chasse. — Le samedi 15 sep
tembre, des chasseurs de La Béroche, Courant le 
lièvre dans la  forêt du Devin, eurent l'émotion- 
nante surprise de se trouver en face d'un gros 
sanglier. Le noir écopa deux coups de fusil, le 
premier à une dizaine de m ètres et de flanc avec 
du plomb No 1, donc assez gros. Le collègue en 
Saint-Hubert, qui avait pris la correcte, mais im
prudente position en l'occasion, du tireur à ge
nou, eut la veine de voir le sanglier fuir au lieu 
de charger et il lui plomba encore l'arrière-train  
avec une seconde cartouche de 3.

Au sang, il fut possible de suivre le blessé sur 
près de deux kilomètres, soit jusqu'à la lisière de 
la forêt de la côte de S-aint-Aubin, où la pour
suite prit fin, les m arques cessant complètement 
et les chiens ne m anifestant aucun désir de pour
suivre si gros gibier.

La presse de ce tte  semaine annonce que huit 
chasseurs ont abattu  jeudi dernier cinq sangliers 
dans les environs de Renens.

Au début du mois d 'août, on avait constaté, 
dans le bois du village de Bevaix, forêt de Char- 
cottet, qu 'un sanglier avait fraîchem ent déterré

des truffes et labouré de larges espaces ; d'après 
le pied, une grosse bête, mais qui ne fut vue par 
personne. Il y  a donc des sangliers dans la ré
gion.

N E U C H A T E L
Renseignements à la classe ouvrière. — Le

bureau de renseignements de l'Union syndicale 
de Neuchâtel, sur les lois de protection ouvrière 
(assurances, chômage, loi sur les fabriques, etc.) 
est ouvert tous les lundis de 9 h. 30 à 11 h. 30 
et tous les jeudis de 18 à 20 h„ à  la Maison du 
Peuple, 2me étage.

Il est gratuit pour tous les travailleurs organi
sés ; un léger émolument sera perçu des non-or
ganisés.

La Société Chorale de NeuchâteL — Nous ve
nons de recevoir la notice historique publiée à 
l’occasion de son cinquantenaire par H enri Ri* 
vier, président. 1873-1923. Un volume de 106 pa
ges, illustré de portra its e t fac-similés. — Edition 
Fœtisich, Lausanne et Neuchâtel.

Oeuvre de circonstance, cette notice n 'en  est 
pas moins une oeuvre historique dans toute l’ac
ceptation de ce terme ; bien qu'écrite par une 
personnalité qui a joué un rôle important dans la 
Société Chorale depuis plus de tren te ans, elle 
n'en est pas moins un tableau absolument impar
tial de  la vie de ce tte  société pendant ses cin
quante premières années ; aussi bien peut-on 
souscrire sans hésiter aux appréciations qui y 
sont émise,f>, tan t pour les pages brillantes e t 
heureuses de la Société Chorale, qu’en ce qui 

..oqncerne les périodes de luttes et de fléchisse
ment. Cette étude complète très heureusem ent 
les études que fett M. Edmond Rôthlisberger a 
écrites dans le «Musée Nieuchâtelois» pendant les 
dernières années de sa vie. C’est dire qu’elle doit 
ê tre  lue, non seulement par les membres et les 
auditeurs habituels de la Société Chorale, mais 
par tous ceux qui s 'in téressent au développe
m ent de la  musique dans notre pays.

Ajoutons que les excellents portraits et les fac- 
similés qui l'illustrent raviveront le souvenir de 
ceux qui suivent les concerts de la Chorale de
puis nombre d’années, et que la nomenclature 
complète des concerts donnés par elle évoquera 
en eux bien des) émotions artistiques.

LE LOCLE
Liste des objets trouvés et non réclamés en 

septembre 1923. — Une pièce de toile, une bro
che, une plaque d'auto, un nécessajre de toilette, 
un couteau, un ciseau, quatre porte-monnaie, un 
soulier d'enfant, une pompe à vélo, une sacoche, 
une lime, deux gants, un porte-trésor, un tour de 
cou, une m ontre-bracelet, une pochette, une 
ceinture, une cuvette de montre, un billet de ban
que français, une pièce d'horlogerie, une pédale 
de vélo.------------- 1  »— 11 ----------

H a  c h a u x -d e - f o n d s
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Vente de la « Sentinelle »
M ercredi 3 courant, à 20 h. 15, au Cercle Ou

vrier. Les dames qui n 'ont pas encore de travaux 
pour la Vente de décembre sont priées de se ren
contrer au Cercle avec le Comité de la  Vente. 
Distribution de la 'laine et des tissus. Il reste deux 
mois encore pour travailler. Invitation à toutes 
les lectrices de la « Sentinelle ».

Fête ouvrière
Grand bal du moût organisé par la fanfare La 

Persévérante et la chorale L ’Avenir, dimanche
7 courant, au Trianon,

Voir Iles annonces vendredi et samedi.
Réservez votre dimanche.

Communiqués
Les spectacles qu’il faut voir

Scala : Le M archand de Plaisirs ; Le Microbe, 
comédie avec Viola Dana.

A'pcllo : Le Système du Dr Ox ; La Confes
sion,

« Le vieil homme *
« Le vieil homme », la  belle pièce de Georges 

de Porto-Riche, de l'Académie française, qui 
sera représentée au prem ier gala R. Karsenty, qui 
aura lieu le dimanche 7 octobre prochain, est 
l'une des œuvres les plus significatives du théâtre 
contemporain ; c’est une grande œuvre imprégnée 
d'une émouvante humanité. L 'observation de la 
vie y apparaît si profonde, si ardente que la vé
rité des faits et des sentiments atteint la poésie 
la plus frémissante sans s'éloigner de la plus im
périeuse réalité. Elle a le charme d'une pièce 
humaine, forte, bien charpentée, fourmillant en 
mots d 'esprit et réservant à la fin le plus beau 
des coups de théâtre.

«Le vieil homme» fut d'abord en 1911 créé 
en cinq actes ; douze ans après, l'hiver dernier, 
l’auteur la fit représenter en une nouvelle ver
sion en quatre actes à la Porte St-M artin, avec 
Mme Dermoz, dans le rôle principal, que nous 
allons la voir jouer à La Chaux-de-Fonds ; d'in
terminables acclamations saluèrent la fin de 
chaque acte. Le triomphe fut tel que « Le vieil 
homme » fut immédiatement réclamé par la Co
médie-Française ; et M. de Porto-Riche a raison 
de refuser maintenant une tout autre in terprète 
que Mme Germaine Denmcz. Juste hommage de 
l'illustre auteur à sa magnifique interprète.

Ouverte aux Amis du T héâtre dès jeudi, la 
location le 6cra, à tout un chacun, à p a rtir de 
vendredi matin.

C’est une magnifique soirée à ne pas manquer.

Concert de gala
On nous annonce pour jeudi 4 courant, dès

8 h. 30 du soir, au Barcelona, un grand concert 
de gala, donné par le trio « Tony K ranebitter », 
qui a tant charmé le public depuis plus d'un 
mois. Nous avons constaté avec plaisir que les 
concerts de ce trio nous rappellent les soirées 
classiques auxquelles nous étions habitués au 
Barcelona autrefois.

Mission «Tévangélisation et d’appel
C ette  Mission, organisée par le chœ ur « Fra

tern ité  », sera  présidée p a r M. Ch. Fermaud, qui 
parlera  sur ce sujet : « La Vraie Vie ». Chacun 
est invité à se rencontrer à la  Chapelle métho
diste, à la  Croix-Bleue et au Temple Allemand, 
aux soirs indiqués par l’annonce.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Assemblée générale, mercredi 3 oc
tobre, à  8 heures, au Cercle.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— Répétition partielle pour basses e t accompa
gnements, ce soir, mercredi, à 20 h. précises, au 
Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir, mercredi, à 20 heures, pour basses 
et baryton®. Tous présents.

E X T R A IT S  DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
Sursis concordataires
Canton de Neuchâtel

— Débiteur : N icolet, Albert, négociant on vins, rue 
Léopold-Robcrt 29, à La Chaux-de-Fonds.

Date du jugement accordant le  sursis concorda
taire : 20 septembre 1923. Commissaire au sursis con
cordataire : Philippe Robert, avocat, à La Chaux-de- 
Fonds.

Jura bernois
—  Débiteur : Jecker, Xavier, aubergiste et négo

ciant, à Saulcy. Date du jugement acordant le sursis : 
20 septembre 1923. Commissaire au sursis : Paul 
Noirjean, employé, à Delémont.

Registre du commerce
Canton de Neuchâtel

— La raison Benjamin Schlesinger, fabricant d'hor
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de 
reprise de commerce par la nouvelle société Les Fils 
de Benjamin Schlesinger. La procuration conférée à 
Henri Schlesinger est donc éteinte.

— Henri Schlesinger et Paul Schlesinger, dom ici
liés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux- 
de-Fonds, sous la raison sociale Les F ils de Benja
min Schlesinger, une société en nom collectif com 
mençant le 10 septembre 1923. Fabrication et vente 
d’horlogerie. B ureaux: rue du Marché 2. Cette m ai
son reprend la suite des affaires de l ’ancienne maison 
Benjamin Schlesinger.

—  Sous la raison sociale Société anonyme Macla, 
il est créé une société anonyme qui a son siège à 
Neuchâtel et pour but l ’exploitation des brevets de 
l'Imprimerie Centrale et de la  Feuille d'Avis de Neu
châtel, relatifs à une machine automatique destinée à 
coller les étiquettes, la fabrication et la vente de ces 
machines. Le conseil d'administration est composé de 
l  à 3 membres. L'assemblée générale constitutive a 
décidé que le  conseil d’administration serait composé 
d'un seul membre qui est Henri W olfrath, imprimeur- 
éditeur, dom icilié à Neuchâtel, lequel engage comme 
tel la société vis-à-vis des tiers. Le conseil d'admi
nistration est autorisé à nommer un directeur. Il a 
nommé en cette qualité Fritz-M aurice L'Eplattenier, 
directeur, dom icilié à Neuchâtel, lequel représente la 
société vis-à-vis des tiers en signant individuellement. 
Bureau de la société : Bâtiment de la Poste, Neuchâtel.

— Le chef de la maison M.-Elsa Moser, à Neuchâ- 
tel, est M adem oiselle M arguerite-Elsa Moser, dom ici
liée à Selzach (Soleure). Fabrication et vente de 
montres et parties s'y rattachant. Rue des Beaux- 
Arts 21. La maison donne procuration à Robert Moser 
fils, originaire de Messen, dom icilié à Selzach.

Avis à nos abonnés du dehors
Ils peuvent vetser dans chaque bureau postal 

et sans frais au compte IV-b 313:

Fr. 4.55 pour trois mois
Nous les invitons à  user de ce mode de paie

ment e t à m ettre leur nom et adresse bien 
exactem ent sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payeir l'abonnement.

Il va sans dire que ce t avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient payé leur abon
nement pour une date intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.

f  e chocolat mondain pour les palais cul- 
“  tivés. 4647

(Les langues d ’ours « Toblerido»)
Prix  par  boîte  fr. 2.—

Les changes dujour
(L es  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  v e i l le . )
Demande O ffre

P A R I S   33.25 134.05) 33.60 ^34.40)
A L L E M A G N E . - .0 1  ( - .0 2 )  - . 0 6  (- .1 0 )

(le mill ion de marks)
L O N D R E S . . . .  25.45 (25.44) 25.52 (25.57)
I T A L I E   25.10 (25.35) 25.45 (25.70;
B E L G I Q U E . . .  28.15 (28.80) 28.75 (29.30)
V I E N N E   7 5 . -  (7 5 .- )  8 4 . -  (8 4 .- )

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.65 (16.65) 16.95 (17.05)
H O L L A N D E . .  220.25 (219.50) 221.25 (220.50:
M A D R I D   75.25 ' (76.25) 76.25 (77.25)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.59 (5.58) 5.63 (5.63
C h è q u e   5.58 (5.57) 5.63 (5.63;

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F
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Ville de La Chaux-de-Fonds

W  O H M  1923
Echéance du 22 septem bre prolon
gée jusqu’au 4  O C T O B R E  au soir.

Surtaxe 5 °/0 applicable irrévocablem ent dès le 
5 octobre au soir.
4906 P30176C DIRECTION DES FINANCES

Ecole d’Horlogerie
de La Cbaux-dc-Fontls

Cnrs proiipe de Réglage
(P erfection n em en t)

M. Alfred WUILLEUMIEïl, m aître à l’Ecole d’horlogerie, don
nera au C ollège d e l’O uest, dès m a rd i 9 cr t, à 19 h. 30,
et à raison de deux soirs par semaine, un C ours p ra tiq u e  
de p er fec tio n n em en t sur le réglage plat et Breguet, la 
détermination du point d’attache et coupage de balanciers. 4973 

Durée du cours : 20 leçons de 2 heures. Prix : fr. 2 5 .—.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser au Secré

tariat du Technicum ou à M. Alfred W uilleum ier, Commerce 97.

raénaifèresf
Pour vos lessives, 
demandez les : :

de la Savonnerie de Villeret 4849

En vente partout à 80 et. le paquet 

_© •
=®==®==©=(8)=®==@=:®=r@
Ç  V ous trouverez
Il dans tous les bons m agasins 
A la  la in e

! „AURORA“
il ” décatie jjj

garantie irrétrécissable 4455

= * = = ®

8

Œ UVRE DES O R G ANISATIO N S O U VRIÈR ES  
ET  D ES COOPÉRATEURS D E  LA RÉG ION

L’IMPRIMERIE DES
Téléph. «0.38 COOPÉRATIVES RÉUNIES

LA CHAUX-DE-FONDS P arc  105
doit être soutenue par eux. 3489

Qu'ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’im pression à cet établissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnem ents techniques, 
leur donnera, sans nul doute, satisfaction scrus tous les rapports.

Sont exécutés non seulem ent tous les imprimés quels qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu’aux plus soignés.

SB

t e t o i l e f i t a I V Î f l S
Des complets

à fir. 42.-, 45.-, 50-
etc .

C’est chez Madame M ar
g u e r ite  WEILL, ru e  
L éopold-R obert 26,
2”» étage, que vous les 
trouverez. 4828

C’est pour ces prix le complet 
qui fait plaisir parce qu’il est de 
bonne qualité et qu ’il va bien.

Pantalons fantaisie à fr . 10 .5 0

Lcop.-Robert Z6, ï me étage 
Téléphone 11.9 5

m
On demande pour tous 

les dimanches après-mi
di un bon pianiste. — 
S’adr. au Café du Jura. 
Col-des-Roches. 4979

PARC 83 Tél. 8.S3

N enkom m&C°

La Maison OCH FRÈRES, J CASA- 
1MAYOR, successeur, qui jusqu’au 15 septem
bre avait confié la représentation de ses articles 
à M. H. CIIOIMRD. rue I.copold-Uoliert 4 t.
informe le public, qu’actuellement et jusqu’au 
jo u r de l’ouverture prochaine de ses nouveaux 
magasins, elle n’a plus de représentant sur place 
et prie ses fidèles clients de vouloir bien s’a
dresser à son magasin de IVciicliâtel.

W  E n vois A  ch o ix  fran co  "91

ÆfedPES T out pour
tous les Sports

SUCtraSEL'R

2 , Grand’Rue, 2 -  NEUCHATEL
4870 Téléphone 9.93 FZ707N

*u
so c iü  coopérative d
o n  Si-Em ier e t  E n v iro n s a m

Pommes de terre
Nous venons de recevoir nos premiers wagons. 

Etant donné le temps favorable, la marchandise est 
livrée dans de bonnes conditions.

C’e s t  le  grand m om ent de don ner le s  
com m andes pour être  b ien  serv i.

Nous livrons actuellem ent aux prix de

Fr. 1 5 .-  e t  16.—
suivant les sortes, les 100 kilos, franco dom icile, 
payable comptant.

Comme la récolte de cette année est beaucoup  
inférieure à celle  de l’année dernière, il n’est pas 
im possible que les prix subissent une augm entation  
contre la fin de la récolte.

Les inscriptions peuvent être données dans tous 
nos magasins. 4943

HStei te la Poste
Le mercredi soir

Souper auKTriges
e t  2917

CONCERT
par les Dachaoer Biner»

I Pourquoi su priver I
| du livre si connu et si pré-1 

deux  L ' H y g i è n e  /nfimel  
quand il est envoyé gratui- 

I tem entetsursim pledem an- 
deâ  l'Institut UyyieS.A.. 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - 
bres-poste pour les frais |

] de port.) 8877

UMEURS...F
S t-F É U X etSUMATRA

GOUTEZ
LES

DELICIEUX
BOUTS

et. le paquet 1C25 Qm litÉ j ’i » a n t - i u t m .  a ira n ti»

chez Edwin MULLER, à la «HAVANE»
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rivé en même temps que le sien, Iait-elle simple
ment.

Le docteur déplia le message du W ar Office.
« Regrettions d'avoir à annoncer que sergent 

O’Miana a  é té  tué dans l ’assaut sur Ta'rgai hier. »
— C ’éta it oui boin mari, ajouta simplement Mar- 

gairat O'M ara, et nous étions très heureux.
Le docteur tendit sa main.
— Je  suis fier de vous avoir rencontrée, mis- 

tress O'Miara. Jam ais femme n 'a  m ontré plus 
beau courage.

Elfe sourit à  tmaivers ses ilaarnes.
— Merci, monsieur, dit-elle en tremblant. Il 

m'est plus .facile de supporter ma propre douleur 
quand je tais quelque -chose pour elle.

— Dieu vous soutienne, imon amie, dit De- 
ryck Brand, c 'est tout ce qu'il eut la force de 
prononcer ; et il ne ressentit aucune honte d’é- 
prourver quelque difficulté à trouver le  bouton 
de la  porte.

Le docteur avait fini soin déjeuner et deman
dait à  Groatley .un indicateur des chemins de 
fer, quanidi on vint l'aviser que lady Ingieby était 
réveillée.

Il monta immédiatement, Myra était assise 
dans son lit, soutenue par des oreillers. Ses joues 
étaliemt enflammées, ses yeux durs et brillants. 
Elle tendit sa main au  docteur.

_— Comme vous avez été bon, dit-elle, parlant 
vite e t d'une voix artificielle. Je  crains vous 
avoir donné bien du  mal. Je  ne me souviens plus 
de grand'ch ose ide ce qui s'est passé hier soiir, ex- 
oepté qu'on m:'a dit que Michel avait été tué. 
Michel a-t-il été réellement tué, le croyez-vous ? 
Et me donnera-t-on des détails ? Sûrement j'ai 
le droit d’avoir des détails. Rien ne peut changer 
'le fait que j'étais la femme de Michel. Allez dé
jeuner, Maggie. Ill n’y a rien à gagner à demeu
rer là, souriant et disant que vous n'avez pas be
soin de voire déjeuner. Tout le  monde, à neuf 
heures dlu matin, a besoin de son déjeuner. J 'a u 
rais besoin du mien, si Michel n'avait pas été 
tué. Sir Deryck, dile.s-lui qu'elle doit descendre 
déjeuner. Je  crois qu'elle a veillé toute 4a nuit. 
C'est un si grand réconfort de l'avoir, elle si cou
rageuse, si pleine de sympathie.

— Elle est bien courageuse, en effet, dit le doc
teur, e t vous avez raison d'insister pour qu'elle 
aille déjeuner. Descendez un moment, mistress 
O'Mara, je vais rester auprès de lady Ingleby.

Ma/rgaret se dirigea d ’une allure soumise vers 
la porte, mais sûr Deryck y fut avant elle. Et 
le fameux spécialiste londonien tint le batlant ou
vert pour la jeune veuve du sergent, avec un 
air de déférence qu'il n'aurait peut-être pas mon
tré à une reine. Puis il .revint vers lady Ingleby.

Le train de sir Deryck partait dans trois quarts 
•d'heure, et sa tâche n’élait pas terminée. Lady 
Ingleby avait dormi, mai® avant qu'il pût la lais
ser, il fallait qu'elle pleure.

— Où est Tom ? demanda du lit la voix agitée. 
Il aboie toujours le matin, et je ne l'ai pas encore 
entendu.

— Il était épuisé hier soir, pauvre petit gosse, 
dit le docteulr, à peine pouvait-ill se traîner. Je 
l'a i porté moi-même sur le lit dans la chambre à 
côté, le veston était encore sur le lit, et je l'en 
ai enveiloppé, il a  léché ma main, et s'est couché 
content.

— Je  veux le voir, insista lady  Ingleby, Mi
chel l'aimait. Il me panait être tout ce qui me 
reste de Michel.

— Je  vais le chercher, dit le docteur. Ill passa 
dans la chamiblre voisine, laissant la porte en tr’- 
ouverte. Myra entendit qu'il s'approchait du lit. 
Puis suivit un long silence.

— Qu'y a-t-iil ? cria-t-elle enfin. N'est-il pas 
là ? Pourquoi êtes-vous si longtemps ?

A lors le docteur reparut. Il portait dans ses 
bras quelque chose â 'enveloppé dans le vieux 
veston die chasse.

— Chère lady Ingleby, dit-il1, petit Tom est 
moirt. Il a  dû mourir en dormant. Il était cou
ché précisément où je l'avais laissé, niais il est 
froid et raide. Fidèle petit coeur, .dit le docteur 
avec émotion, et tenant son fardeau avec ten 
dresse.

— Quoi ! orna Myra les deux bras levés. Tom 
est mort parce que Michel est mort ; et moi 
je... je n'ai pas versé une larme.

Bile retomba sur ses oreillers en proie à un 
paroxysme de pleulrs.

Le do'cteuir resta à son côté, Incertain de ce 
qu'il convenait de faire. Les sanglots de Myra 
devenaient die plus en plus violents, secouant 
le lit dans leur tforce convullsive. Puis «lie com
mença à  pousser des cris inarticulés, appelant 
les noms de Mtich.el et die Tom, et enfin pleu
rant avec une nouvelle passion. Souidain le d'oe- 
teulr entendit 'la corne d ’une automobile dans 
l'avenue, suivie presque immédiatement de 
l'appel de la  sonnerie à la porte d'entrée. Un 
immense soulagement parut sur son visage. Il 
sortit sur le palier de l'escalier, et regarda en 
bas.

L 'honorable Mrs Dilm ain était arrivée ! Le 
doctelir aperçut ur.e haute silhouette, envelop
pée dans un manteau de voyage, traverser le 
hall.

— Jane. awppli-t Jp.in.tielfe, iah ! je savais 
bien que vous m  nonç ferirz pas défaut. Arri
vez vite, vous apparaissez a.u moment voulu.'

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’a n n o n c e s

par

F L O R E N C E -L .  BARCLAY

Roman traduit de l’anglais par E. de Saint-Second

(Suite)

Lady Ingleby obsenva le  regard intense id'u doc
teur, et se penchant, examina à son tour le tableau 
La lumière du foyer se reflétait sur le délicieux 
visage de la jeune femme, et faisait briller la 
soie de ses cheveux ; ses lèvres s'écartèrent en 
un doux sourire, et une pure clarté jaillit de ses 
yeux :

— O h! il est "si blon, soupira-t-elle. D urant' 
toutes ces années, il ne m'a pas une fois parlé 
brusquement. Et, voyez comme il regarde affec
tueusement Tom, qui est pourtant un petit chien 
peu attrayant. Vous a-it-on jamais répété le 
bon mot de la duchesse sur Michel ? Lui et moi 
nous fîmes jadis 'ensemble un séjour à Ovetrdene, 
mais la duchesse ne renouvela son invitation que 
Michel parti à la péché en Norvège, de sorte que 
je me rendis seule chez elle. La duchesse agit 
toujours sincèrement, et à cette occasion elle me 
dit tout franchement :

« Ma chère, j'ai grand plaisir à recevoir votre 
visite ; mais ne venez que lorsque vous pouvez 
venir seule. Je  renonce à vivre à la hauteur de 
votre cher Michel. C e la it vraiment le cas de 
saint Michel et des anges. Lui é tait saint Michel 
et il nous obligeait tous à être des anges ! »

...■N'est-ce pas que cela ressemble bien à la du-, 
•cirasse, et rend en même temps un éclatant hom
mage à la  bonté de Michel. Ah ! j'aimerais que 
vous le connussiez mieux, et /i'ajouterai, je vou

drais, mai, le mieux connaître ! Mais enfin, après 
tout, je suis sa femme, rien ne peut m'enlever 
cette qualité. Et, docteur, nie croyez-vous pas 
que lorsque Mi-chel reviendra, d'une façon quel
conque, tout sera changé ; tout sera miteux qu 'a
vant ?

Le carillon du hall égrena les trois quarts après 
six heures. Le tintement d'une sonnette résonna 
au même instant dans la maison silencieuse.

Tom se remua et aboya une fois, vigoureuse
ment.

Le docteur se leva et se plaça le dos au feu, 
face à 'la porte.

La question de Myra demeura sans réponse. 
Deî pas précipités se rapprochaient. Un valet 
de pied entra, porteur df'un télégramme pour lady 
Ingleby.

D'une main tranquille, elle le prit, sans éprou
ver la  défaillance de coeur que lui causait tou
jours l'appréhension. Son esprit était occupé par 
l'entretien du moment, et la  présence du doc
teur lui donnait un sentiment de sécurité ; elle 
se sentait défend'ue contre les mauvaises nou
velles.

Elle n'enteni'dit pas la  voix pondérée de sir 
Deryck idlire au domestique : « Inutile d 'atten
dre ! »

Comme la  porte se refermait, le docteur chan
gea d'attiludte et regarda le feu.

La pièce était infiniment tranquille. Lady In
gleby ouvrit son télégramme et lentement, par 
deux fois, le relut. Ensuite elle demeura abso
lument silencieuse, de sorte qu'à la fin le doc
teur se retourna.

Les yeux calmes de ladly Ingleby rencontrè
rent les siens.

— Sir Deryck, dit-elle, la  dépêche est du mi
nistère. On m 'apprend que Michel a été tué. 
CrGyez-vous que ce soit vrai ?

Elle lui passa le télégramme, il le prit et le 
parcourut en silence, puis :

— Chère lady Ingleby, dit-il avec douceur, ie 
crains que la chose ne soit certaine. I! a donné 
sa vie pour son pays. Vcus, à votre tour, vous 
au fez le courage de le donner, lui, comme il dé
sirerait que fît sa femme.
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la lessive des lessives !

bût M ir a  o i k  Sit-liei et [nions

publique
MERCREDI le 3 o c to b r e  1923, à 20 heures 

au

Cinéma de la Paix, à St-lmier  
1A H O IIA ID E

(Film en 6 parties)
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
A 3 heures de l’après-midi : Séance pour les écoles

E ntrée: 20 cent.

N. B. — Les membres du Centre peuvent re tirer leurs billets 
(30 cent.) au bureau de la F. O. M. H., S t-lm ier, jusqu’à m er
credi soir à 6 heures. 4955

B o u te il le s  v id e s
Nous sommes acheteurs de 

bouteilles et chopines vicies.
Prière d’adresser les offres au 

bureau de la Société Coopéra
tive* à Salnt-lmier et dans ses 
magasins. 4954

Pur la tente a ë ê è
d e

L’A lm a n a c h  S ocia lis te

M B  dons M r s  sonl demandes
Se présenter sans retard au 

Bureau de nLa Sentinelle".

Fanfare ouvrière - St-lmier

pour jeunes gens et adultes donné par le directeur de la société
Inscriptions jusqu’au 15 octobre auprès du pré

sident Paul Faivre, rue du Vallon 26, ou au local 
les mardi et vendredi, dès 20 heures. 4826

Musique LA LYRE
”, - - , t  ' .* i l

Cours d'élèves musiciens
La M usique La Lyre ouvrira très prochainement 

un cours d’élèves m usiciens, 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 renseignem ents nécessaires 
seront donnés. 4823

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-PE-FONPS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement, aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes 19'/« h. , JEUDI 4 octobre 1923 Rideau 20 h.

•  » • ■ «  l * i i  r  •

organisée par

Le Club de Zifher „ L’IRIS**
Direction : M1|s A. FAVRE 

AU PROGRAMME :

C E N D R I L L O N
Superbe opérette im pressionnante

Costumes de la Malson JSger, de St-Gall

BILLETS à Tr. 0.50 et 1.10, en vente au magasin de musique 
Witschi-Benguerel et le soir à la caisse. 4933

[É -H m a n l

g»  ph
Smm

J. GROEPLER
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc 10

Photographie en tous genres e t form ats. Agrandissements en dif
férents procédés. Groupes de fam illes e t de sociétés.

196

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reonnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N"5 <43170 
à 43684 (janvier, février 1923), ainsi que le public en général, 
sont avisés qu ’une

VENTE
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 10 octobre 1923
Matin, dès 9*/* h .:  Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1923. 4743

P22226C Le Greffier de Paix, Ch* SIEBER.

Restauration, dîners et soupers sur commande. Grande 
et petite salies pour sociétés. Service soigné. — Téléphone n° 48_ 
QF1041N 4815 Se recommande : Louis BAYS.

s m  des vendanges
NEUCHATEL 
6-7  octobre 

1923

Cortège 
Officiel

D iiiih e  3  o t i i e

[pour cardiaques)

5597

Tapisserie - Décoration
B  F E H R ,  P u i t s  9  f l
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201 3714

Il est difficile
à une autre marque 

fait
de revenir a une autre marque 
d’encaustique lorsqu’on a fait 
l ’usage de la cire à parquets 
spéciale « Liudo ». 4570

Il est facile
de s’en convaincre en faisant un 
essai. Epargne peine, fatigue et 
argent.

F a b r iq u e  e t ven te  à la

Droguerie H. limer
9, Rua Fritz-Courvoisier, 9

Dépôt : Sœurs Gasser, épi
cerie, rue Léopold-Robert 88.

AUX M O D E S  P A R I S I E N N E S
iVUM.V-OKOZ 1 1 4

Dès m aintenant, grand choir 
de chapeaux garnis velours, më- 
lusine, panne, etc. — Toujours 
beau choix de chapeaux mi- 
saison et chapeaux de deuil. — 
Les réparations sont faites avec 
nos plus grands soins. — Prix 
très avantageux. 4760
« » •  GANGUILLET-WEISS

Chemises de travail
avec et sans col 

depuis le meilleur marche 
fr. 4.75 au plus soigné

C h e m is e s
de

mécaniciens 
et serruriers

depuis fr. 5.75, qualité su
périeure

Se recommande, 4029

A D IIR
LA CHA UX- D E- F OND S

Rue Léopold-Robert 51

— *
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Myra sourit ; mais le  docteur vit q uelle  pâ
lissait die plus en plus.

— Oui, dit-elle, oh ! oui, je ne manquerai pas 
à ce que je lui dois, je serai à sa hauteur, à la 
lin.

Puis, comme frappée d u n e  idée soudaine.
— Le saviez-vous ? est-ce la raison qui vous a 

fait venir ?
— Oui, répondit .lentement le docteur. L’a du

chesse m’a envoyé, Elle se trouvait au Ministère 
ce matin, s'enquérant de l’état de Ronald In
gram qui ’a été blessé, quand1 la  nouvelle est a r
rivée, Elle m ’a  immédiatement appelé par télé
phone e t a insisté pour que l'envoi du télégram
me fût différé jusqu’à  six heures, afin de me 
donner le  temps idfarriver ici, et de vous appren
dre la  raouvelle auparavant si cela semblait pré
férable.

■Myra, les yeux grands ouverts, le  regardait.
— Et vous m'avez laissée vous dire toutes ces 

choses au sujet d!e Michel e t moi ?
— Chère lady, dit le docteur, et peu de per

sonnes avaient jamais entendu sa  voix habituel
lement si ferme frémir comme elle le faisait, je 
na pouvais vous arrêter ! Mais vous n'avez pas 
prononcé un mot qui ne fût tendire et loyal.

— Comment aurais-je pu ? demanda Myra, son 
visage blêmissant davantage, et ses yeux sem
blant plus grands et plus brillant®. Je  n 'ai ja
mais eu à  son égard une pensée qui ne fût ten
dre et loyale.

— Je  sais, dit ie  docteur, pauvre brave cœur, 
je sais.

Myra reprit le télégramme et le relut.
— Tué, dit-elle, tué. Je  voudrais savoir com

ment ?
— La duchesse est toute prête idi’accourir au

près de vous, si sa  présence peut vous être un 
soulagement, suggéra le docteur.

— Non, dit M yra avec un vague sourire, non, 
ie ne crois pas, à moins cependant que chère 
maman ne vienne. Si cela arrive, nouis télégra
phierons à la .duchesse parce que maintenant, 
■maintenant que Michel n’est plus là, elle est la 
seule personne capable de lui tenir tête. Mais je 
vous en prie, pas autrement ; parce que, enfin, 
vous comprenez, elle a dit qu’elle ne pouvait pas 
vivre à la hauteur de Michel, et aujourd'hui, 
cela ne me paraît plus drôle.

— Y a-t-il quelqu'un que vous souhaitiez 
qu'on fît chercher die suite ? interrogea le doc
teur, tout en se demandant si ces beaux yeux gris 
allaient continuer à  s'agrandir, et si jamais vi
sage humain avait été aussi pâle.

— Quelqu'un que je désirerais faire appeler 
de suite ? Je ne sais pas. Si cependant, il y a 
une personne, si elle pouvait venir. Jane ! vous 
aavez, Jaoe iDaknain, jjg dis toujours qu’edle -est

comme la basse d 'une mélodie, si solide, si sa
tisfaisante. Rien de très .désastreux ne pourrait 
■arriver .si Jane est là. Cependant ceci est ar
rivé, n'est-ce pas ?

Le docteur s ’assit. ,
— J 'a i télégraphié à  Gleenesh ce matin, Jane 

■sera ici demain matin !
— Alors beaucoup de personnes ont su avant 

moi ! dît lady Ingleby.
Le docteur ne répondit pas. Elle se leva et se 

tint immobile, contemplant le  îeu, sa grande et 
belle silhouette redressée .die toute sa hauteur ; 
■elle tournait le dos au .docteur qui attentivement s 
épiait tous ses mouvements.

fou t dfun coup elle regarda du côté du fau
teuil de lord Ingleby.

— Et ije crois que Tom savait, dit-elle d'une 
voix aiguë, juste ciel ! Tom savait ! Il a refusé 
■die manger parce que Michel était mort, et je 
■disais que la  pauvre bête était dyspeptique. Mi
chel, oh ! Michel ! Votre femme ne savait pas 
que vous étiez mort, mais votre chien le savait.
Oh ! Miiohel, Michel, Petit Tom savait !

Elle leva les bras vers le  tableau représentant 
l'homme robuste et le chien minuscule. Puis elle 
oscilla en arrière. Le docteur la soutint comme 
elle tombait.

CHAPITRE IV 
En bonnes mains

Toute la  longue nuit, lady Ingleby continua à 
regarder droit dévant elle de ses yeux brillants 
quii n'e voyaient pas !

La tranquille, personne qui arriva d:e la Loge 
avait été avant son mariage la femme de cham
bre dé confiance d!e lady Ingleby ; elle aida avec 
affection le docteur à faire tout ce qui était né
cessaire.

Mais quand revint chez lady Ingleby la cons
cience dés événements, elle ne fut accompagnée 
par aucune effusion naturelle de douleur. Rien 
qu'un silence dé pierre, un visage tendu, des 
yeux brillants sans regard. M argaret O’Mara à 
genoux pria et pleura, baisant les mains jointes 
sur le  couvre-piedl de soie. Mais lady Ingleby 
n'eut qu'un sourire sans expression, et dit à voix 
basse :

— Silence, ma chère Maggie, à la fin nous 
sommes à la hauteur.

Plusieurs fois durant la nuit le docteur parut, 
et s'assit sans rien dire près du lit, les yeux 
attentifs, les gestes doux. Myra le  remarqua à 
peine, et de nouveau il se demanda si les grands 
yeux gris s'agrandiraient encore d'ans le doux 
encadrement de ce délicieux visage. Une fois, il 
fit signe à celle qui veillait de le suivre dans le 
corridor ; fermant alors la porte, il se retourna et

la regarda. Cette calme personne, dans sa robe 
de. laine noire, son col et ses poignets de toile 
blanche, lui plaisait. Il y avait en elle un air 
‘die raffinement et de maîtrise de soi qui agréait 
au 'docteur.

— Mislress O'Mara, dit-il, il faut qu'elle pleu
re,, et, il faut qu'elle dorme.

— E lle ne pleure pas facilement, monsieur, 
répondit M argaret O ’Mara, et je l'ai vue passer 
une nuit entière d'insomnie pour un moindre cha
grin que celui-ci.

— .A h !  dit le dlodeur, et son regard exami
nait la femme qui lui parlait. — Je  me demande 
ce que vous savez encore, pensa-t-il. Mais il ne 
donna pas forme à sa question mentale. Deryck 
Brand interrogeait rarement 'les tiers. Ses mala
des n'avaient pas à faire la désagréable décou
verte que sa connaissance de Leur état d'esprit 
était le résultat de commérages, ou 'du manque 
■de discrétion d'es autres. A  la fin, il ne put to lé
rer plus longtemps c®s yeux et ce regard fixe. 
Et en réponse à  un appel muet de M argaret 
O'Mara, il se décida à faire le nécessaire. Rele
vant la large manche de la  chemise de soie, 
d'une main ferme il saisit le bras délicat, l'autre

-■•'main le frôla un instant avec une rapide et ha
bile pression. Même les yeux inquiets de M ar
garet ne virent pas au tre  chose, et plus tard, 
Myra se demanda avec étonnement ce qui avait 
pu causer cette légère cicatrice sur la blancheur 
de son bras.

Avant longtemps elle s'endormit paisiblement. 
Il y avait pour le docteur quelque chose de tra 
gique à l'aspect de cette beauté si parfaite. Main- 

j .tenant que les paupières voilaient les yeux gris, 
l'expression enfantine avait disparu. C 'était le 
visage d'une femme, et d'une femme qui avait vé
cu et souffert.

Tout en l'observant, le docteur passa menta
lement en revue l'histoire de ces dix années ce 
vie conjugale, ajustant à ce qu'elle lui avait ré
vélé elle-même ses propres soupçons, et les faits 
notoires. C 'était le passé ! Le présent, pour quel
ques heures .au moins, était l'oubli miséricor- 
dieu’x. Qu'apporterait l'avenir ? Elle avait vail
lamment éloigné la  tentation d’apprendre, d ’un 
autre que son épeux, la  gloire de vivre et la 
force de l'am cur. Et lui avait failli à sa tâche. 
Les sourds peuvent-ils enseigner l'harmonie, ou 
les aveugles révéler la beauté de la couleur ? 
Mais les jours à venir ne détenaient-ils pas une 
réserve de bonheur ? Le .jardin clos n 'était plus 
défendu à tous par un possesseur qui en ignorait 
le parfum. La barrière, dorénavant, ne serait fer
mée qu'au loquet, et lorsqu'une main ardente 
s'y appuierait, elle s'ouvrirait toute grande.

— Oh ! médita le docteur, l'homme prédestiné 
passera-t-il par le chemin ? La jeunesse enseigne

• 11

la jeunesse ; mais existe-t-il parmi nous, l'homme 
assez fort, assez sincère et assez pur pour en
seigner à cette femme, qui a près de trente ans, 
les leçons qu'elle aurait dû apprendre à l'au
rore virginale de sa  vie ? Sûrem ent quelque part 
sur cette terre  marche, travaille e t attend, celui 
pour lequel elle sera « l’unique femme ». Dieu 
le lui envoie à la plénitude de l'heure !

* • • • • « • » • • « • »

Et à cette même heure, pendant que Myra 
dormait et que le  docteur veillait et essayait de 
percer l'avenir, à ce tte  même heure, sous le 
ciel d ’Orient, un homme fort, écœ uré de la  vie, 
usé et désillusionné, lu tta it contre une fièvre 
mortelle dans l'atm osphère étouffante d'une tente 
de soldat e t criait dans l ’amertume de son âme : 
« 0  Dieu, laissez-moi mourir ! » puis ajoutait la 
restriction qui accompagne toujours la prière des 
courageux : « A moins, Seigneur, qu'il n 'existe 
sur terre quelque œuvre que je suis seul réservé 
à accomplir. » E t le docteur venait de dire : 
«Envoyez-le sur son chemin, ô Dieu ! dans la 
plénitude des temps. »

Les deux prières atteignirent en même temps 
le trône de l ’Omniscience. 
* • * • • • • • •  • « • • •

Levant les yeux, le docteur Brand vit ceux, 
si paisibles, de M argaret O’Mara le contemplant 
avec reconnaissance.

— Merci, murmura-t-elle.
Il sourit.
— Ceci ne doit jamais être fait légèrement, 

mistress O’Mara, dit-il. Il faut tout essayer au
paravant. Mais il y a des exceptions aux règles 
les plus strictes, et c ’est une faiblesse dangereuse 
que d’hésiter lorsqu'on se trouve en présence 
■d’un oas exceptionnel. Faites-moi appeler quand 
elle se réveillera, et en attendant, étendez-vous 
sur ce canapé, et dormez, vous êtes épuisée.

Le docteur se détourna, mais non pas avant 
d’avoir saisi au  vol l'expression d'e muette angois
se qui émanait de ces yeux paiisibles. Arrivé près 
de la porte, (il s 'a rrê ta  un instant, puis revint 
sur ses pas.

— Misliress O'Mara, dit-il, en luii posant une 
main sur l’épaule, .vous avez un chagrin per
sonnel.

Elle se recula avec épouvante.
— Oh ! chut, murmura-t-elle, ne m'interrogez 

pas, ne m enlevez pas mon courage, sir, aidez- 
moi à penser à elle seulement.

Puis avec plus de calime :
— Maiis, bien entendu, .je ne penserai qu'à elle 

pendant quelle  a  besoin de moi. Seulement, seu
lement, monsieur, puisque vous êtes bon — elle 
sortit dé son corsage un télégramme chiffonné et 
le passa aai docteur —-  mon télégram m e est a tj
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E .  B R E G I E I
O P T I C I E N - S P É C I A L I S T E

S e rre  4  LA CHAUX-DE-FONDS S e r re  4

Etablissement recommandé à toutes les per
sonnes ayant la vue défectueuse. 4982

ïiécution irréprochable de toutes ordonnances de MM. les oculistes 
J U M E L L E S  —  B A R O M È T R E S  —  T H E R M O M È T R E S

Du 4- au 14  octobre, chaque soir à 2 0  heures

La Vraie Vie
par

M. Ch. F E R M A U D
avec le concours et sous les auspices du Chœur • Fraternité Chrétienne »

Jeudi 4 octobre |  ,
Vendredi 5 octobre } 3  la Chapelle Méthodiste
Samedi 6 octobre f ‘

E S r S 'S e ? "  : à  la Croix-Bleue
Dim anche 14 o c to b re : 3 U  Temple Allemand 4989
ftT  Invitation cordiale à toute la population.

Entreprise g é n é r a le  d e

VITRERIE
Rue Huma Droz 130 lq chaux-de-fûhss Téléphone 14.85

I Cb. MSI A nis i
P O S E  D E  V I T R E S  à  d o m i c i l e

Verres à vitres - Gros et détail - Encadrements en 
tous genres - Bois croisé, ocumé, aune, bouleau

Tournoi scolaire junior, samedi 6  octobre 
dès 14 Eaeures sur les terrain» de. .Beauregard. 
Inscriptions pour tous les 'enfants  de 10 à 16 ans 
jusqu’à vendredi à midi au K fapsin Paul Kra- 
mer, Place de rHôtel>de»Vflle. Finance d’ins
cription fr. 2.- 
P 22302 C 4890 LE C O M ITÉ.

attention ! 
S o u I I q v s  de travail

bien ferrés, façon „militaire“
Nos 40-46 J983

Fl. I f l l
Envoi franco 

contre remboursement

nouvelle c o n w r i s  kbith & c*
2, Rue de la Balance, 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

JLe E x c i t e

Grande vente
en faveur de la

Musique Militaire
les S  et 6  octobre 

au Cercle de l’Union Républicaine

Hnum'limn ■ Vendredi 5 octobre, à 9 h. 30 
uuveriure . Samedi 6 octobre, à  12 h . 30

Jeux divers — Buffet richement assorti 
Etalage de premier ordre 

CHANT -  MUSIQUE — DANSES INÉDITES
KC* La vente ne sera  pas suivie d 'u n e  lo terie . 4988

!S [18111
P 9 U R  EMFAN IS , d c p a is  i r .  8 -

Graau choix de iw e ü u x  de 
pluie pour dames et messieurs

B A S  P R IX — B A S  P R IX

V,E fleuri MlCOHHON
Léopold-Robert 37

••• '/'■ yr'A’.vffê ï;

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de Leurs annonces.

L A  SCALA

ie marchand de Plaisirs
avec Marcelle PRAD.OT et Jacque CATELAIN

Viola DANA 
dans

Encore ce so ir e t demain A P O L L O

le Système du Dr Ox
Comédie dramatique avec démonstration d'acrobatie aérienne

Le ilicr®M com edie 
en 4 parties Confession ciméni

d ram atiq u e

C A F E  B A E I C E I O N A
A. R A M IS , tenancier 

Jeudi 4 octobre 1923, à 8 */« h. du soir

4967

Grand Concert Classique et de Gala
par le trio T O N Y  K R A N E B I T T E R ,  artistes repûtes

P r o g r a m m e  :
1. Ouverture de TannhHuser  ..........  .......
2. Le Nil, légende.. . . .  . . . .  .........................
3. S cèn es  p itto resq u es  , ; i . . . .  ------. . . . . . . . .
4. L’E nchantem ent du feu, de l’opéra La Walkyrie
R f î i m n d  V mI a  mn ^  c î k n m n t

R. Wagner 
Leroux 
Massenet 
R. Wagner
W û û flirvw an

Société Coopérative
de

CONSOMMATION
H euchâtel e t  en v iro n s

cois nu RhOne
Excellent vin rouge français 

des environs de Ciiàteauneuf-du-Pape

F r .  1 . 3 ®
le litre 4974

P H M H M H
Le Professeur

LE LOCLE
ouvre des

Tenue - iraniien

cours comhmg
de

pour Demoiselles

Leçons particulières de
Danse 4505
Gymnastique 
Culture physique

B X D .- J e a n r ic h a r d 2 i

I dc 17 à 21 heures 
TÉLÉPHONE 1.31

C 0ÏI8 IH U H €
d u

L O C L E

COMPTOIR GENERAL DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
Léopold-Kobert 155 — Tél. 12.36

Eviers et égouttoirs en Eternit,
mosaïque et grès blanc 751

ü b

® Faites oeuvre ri’en tr 'a id c  eu achetan t des b ille ts
■ de la

! Loleris ne . M a r s  et Trauair Le locle
■ Comité de Recours aux chôm eurs, qu i, pendan t la crise, 
"  a créé de nom breux ouvroirs

S 2 0 %  d e s  b i l l e t s  g a g n a n t s !
■ S u p e r b e s  L o t s  u t i l e s  e t  c l e  v a l e u r
■ (la p lu p art fabriqués dans les ouvroirs)
H' #a• . . • V* ■ïli-'i.i'S'.-MÆi.'ïi Jji-
;  l 8r lot: Unachambrei coucher complète FrJ,800 
S 2melot: Un agencement de jardin . . . »  500 
a 3m9 iot: Valeur Fr. 300
S e t c .
; P10804U Dernier lot: Valeur Fr. 500 3807

S Prix du UNiet: Fr. Tirage: Fin décembre 1923
Jj O n v o lt  im m é d ia te m e n t  ni s o n  b i l le t  e s t  ij;i< jnnnt

**T Dépôt dans presque tou tes les localités du canton TES 
la Envoi au dehors contre remboursement

H ô tfe l  d ç jq  P o s é e

C O N C E R T
par 3108

le s  P i c ! l i e r  S a ic r it

B
Paiem ent de l’Impôt communal

Le délai fatal pour le pa ie
m en t de l'im p ô t com m unal est 
fixé au

S a m e d i  3  n o v e m b r e  S9 2 3
Ce jo u r- là  le bureau  des con

trib u tio n s  est ouvert ju sq u 'à  
m idi (H ôtel-de-V illc, guichet 7).

Les paiem ents peuvent aussi 
se faire  à la poste au com pte de 
chèques du Bureau des co n tri
bu tions com m unales, IV b . 255.

La surtaxe sera ap
pliquée dès le 5 novem
bre 1923. 4!)85

Le Locle, le 2 octobre 1923.
Direction des Finances.

Cours de s o ü e
La Musique Ouvrière 

■ La Sociale», du Locle,
organise pour cet h iver un  cours
de solfège. Les personnes dési
reuses ne le su ivre so n t priées 
de Se faire  in scrire  au  Cercle 
ouv rie r d'ici au vendredi 
5 octobre, dern ie r délai. 
4810 Le Comité.

Modes
LES DERNIÈRES

NOUVEAUTES
SONT ARRIVEES 4992

Choix eimrigic 
Les pias bas prix

B R Â N N
.5 A LA CHAUX DE FONDS

Â u p n rfp p  b o is  de  u t  n ° y e rKCUUiC m assif avec so m 
m ier, le to u t en bon é ta t ; bas 
p rix .' — S’adr. A .-M .-Piaget 28, 
rez-de-chaussée à gauche. '4963

O rfè v re r ie  p°
corbeille  à fru its , coupe à fru its 
service à vin . service a liqueurs, 
service à b iè re , serv ice pour fu
m eurs, service à th é  et café, cou
vert de table, a rgçn t et argen té, 
couteaux de tab le , a rg en t et a r 
genté e t m anche corne, ouvre- 
lc ttre s , cachets, hochets, néces
sa ires à b ro d er, é tu is à ciga
re ttes , p o rte -c ig a re ttes , a rgen t 
e t argen té, dés a rgen t, etc. Mar
chandises de l rcqualité . — li.Ro> 
thcn-Pcrret, Nom.Droz 129. 4856

M a m a n *  Pour Valimen- 
F l U m u n S  station de vos

donnez le B é b é S

2WIU en POUDRE
Préparation spéciale 

Fabrication et vente :

HANS KOLLROS
BOULANGERIE 

11, Serre, 11 - Téléph. 105 
LA CHAUX-DE-FONDS

(Déposé) Envoi au dehors 
4851

Jeune homme com m andé,
cherche em ploi p o u r n ’im porte  
quels ti-avaux. P ressan t. — E cri
re  sous chiffre S. B. 4546 au b u 
reau  de La Sentinelle.

Â UonHro un potager b rû la n t 
VCllUIC to u t com bustib le, 

bas prix. — S’ad resser rue  Léo
pold-R obert 58, chez M. Guil- 
Ioud. 4938

Â lfpn/Jrp A vendre 3 paires de yciiu i C. chaussures p o u r fil
le t te s ,N C! 34 et 37, trè s  peu usa
gées. S 'adr. Pli.-H .-M atthey 23, 
4loc étage à d ro ite . 4984

Un lit d’ÉRfant
vendre à trè s  bas prix . — S’ad r. 
au bureau  de La Sentinelle. 4980

Â l/PnrfrP un pousse-pousse  à 
v e ilu re  l ’é ta t de neuf, une 

chaise d 'en fan t et un m an n e
qu in . >— S 'adresser Succès 111, 
1" étage, à gauche. 4900

Â WPtlrirP faute d 'em plo i un 
UblIUlC vélo de dam e, un 

potager à gaz avec tab le , un  pe
t i t  rad ia teu r é lectrique et une 
paire  de ju m elles avec étui. — 
S 'adresser P li.-H .-M atthey  29, 
au r.-de-chaussée à gauche. 4514

A v p n d rp  un Pota8el’ b rû lan t 1IC11U1C tous com bustib les, 
avec un à  gaz, à  l 'é ta t de neuf, 
lias prix. — S’ad re sse r Beau- 
Site 3, au rez-de-chaussée , à 
gauche. 4547

l 'a r h ô f p  Peal,x lap ins, chats, 
J  üvIICtC ren ard s, etc ., fraîches 
ou sèches. — Balance 12, 1" é ta 
ge à  gauche. 4536

A uenilK ^“«îîSdîÆSI V U IS U I U  1 superbe  lit de 
m ilieu, 1 d ivan. 1 lavabo avec 
glace, 1 table de n u it, 1 lit Louis 
XV, 1 buffet de service, 1 table 
h rallonges, 2 com m odes, 1 chif
fonnière, 1 berceau, 1 lit de fer 
et d ivers m eubles don t le détail 
se rait tro p  long. 4978

S’ad r. Industrie 1, rez-de- 
chaussce. — Pressan t.

TÉLÉPHONE 21.46

bel é tab li p o rta tif 
(bois dur) e t des 

ou tils  de ja rd in . — S’adresser 
rue du 1"-M ars 6, rez-dc-chaus- 
séc à gauche. 4463

Ç op ficco n r possédan t m achines 
ü b l llooCUl H auser e n tre p ren 
d ra it 3-4 grosses p a r m ois, p e ti
tes pièces, pièces de form e, cen
tres. T ravail soigné et conscien
cieux g a ran ti. — S’adr. p a r  écrit 
sous chiffre Z. A. 4753, au bureau  
de L a  Sentinelle.

On demande des dépo
sitaires 
pour In 

vente du thé de l’Armée du 
Salut, dan» le  bas vallon de 
St-Imier, de Villeret A Hon- 
eeboz. — S’adresser A M11' 
Emma Burri, Stand 48, St- 
Imier. , 4951

ïo n n o  fillo  honnête  est dem an- 
JOUIIC 1111 w dée, à  P o rren trv , 
p o u r te n ir  u u  p e tit m énage de 
3 personnes. — S’adr. au bureau
de La Sentinelle. 4986

Â uo n riro  uu  pousse - pousse 
VCliUIC avec lugeons à  l ’é ta t 

de neuf, a insi que deux petites 
tab les, form e guéridon. Le to u t 
à trè s  bas prix. — S’ad resser à 
M. D „ Hôtel-de-Ville 14, Le 
Locle. 4047

Â vp n rlrp  u n  vé,°  «R ecord» 
IIG11U1G deux freins Bowden, 

une flûte de concert, un  p e tit 
l it  d ’enfan t avec m atelas, 15 fr., 
une poussette , 15 fr., un ham ac 
de ja rd in .  — S’ad resser ru e  du 
Nord 41, l tr étage. 4086

Mflffl 6 « Peugeot » é ta t de
rlU lü  neuf, fraîchem ent révisée, 
m arche parfa ite , cédée à trè s  bas 
prix. — S’adr. au  bu reau  de La  
Sentinelle. 3980

T ricotages à la main T n a ît:
Bas, chaussettes, etc. — S’adr. 
au bu reau  de La Sentinelle. 3924

Pppflll sam edi. une petite  m on- reiuu t r e  b race le t p laqué or. 
— Là ra p p o rte r  c o n tré  réco m 
pense à M. C. Meyer, G ibral
ta r  13. 4836

Etat civil de Neuchâtel
Décès. — 28. Louise-Em m a née 

B rodt, veuve de C harles-L ouis 
Yersin, née le 19 ju ille t  1861. — 
2». Ju stin -A lbcrt Jaq u e t, m anœ u
vre, époux de Em ilie-Suzanne 
Vouilloz, né le 8 décem bre 1860. 
— 30. F ritz-E douard  M onnard, 
sergen t de gendarm erie  re tra ite , 
à B oudry, époux de Louise Céli- 
na  Reugc, né le 6 jan v ie r  1849.

A vendre

PfllKÇPffp capitonnée, su r cour- 
rUUooCltC ro ies , usagée mais 
en bon é ta t, est à vendre. Prix 
m odéré. — S 'adresser à F ritz  
B urkhalte r, V il le re t .  4117

M alle-osier ^ tf û à i t enachc-
tée. — Offres écrites sous chiffre 
4168, bureau  de L a  Sentinelle

Â w ondro un berceau, bois du r, 
V b l I U i e  avec m atelas e t 3 

coins à l ’é ta t de neuf, ainsi 
q u 'u n e  ch arre tte  et une chaise 
d ’enfan t, usagées m ais en bon 
é ta t. Bas p rix . — S’ad resser rue 
du Nord 45, rez-de-chaussée à 
droite , en tre  7 e t 8 heures du 
so ir. 4492

pour faute d’era-
Eloi, un  bon lit 

ois d u r, com 
plet, à deux places, crin  anim al, 
en trè s  bon é ta t, p rix  160 fr., 
ainsi q u ’un bon violon en tie r 
avec m éthode et lu tr in , trè s  peu 
usagé, prix  60 fr. — S’adresser 
chez F. Bouvet, rue  de la Char- 
rière  64. 9793

fi vente

Etat civil du Locle
du 2 octobre  1923

M écès. — G ublcr, Jean -H enri, 
professeur de langues, né en 1861.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 2 octobre  1923

IVaissanees. — Moor, René- 
A ndré, fils de H enri-I.ou is, h o r
loger, et de N elly-Jeanne née 
Dubois, Bernois. — Franz, Lilly- 
Colette, fille de L ouis-A rtln ir, 
m on teu r de boites, e t de Alice- 
L ina née Gigandet, Bernoise.

Promesses' de mariage. — 
R obert-N icoud, W illiam -Ë rnest, 
rég leur, Neuehâtelois, c tM athvs, 
R uth-Irène, a lib reusc, Bernoise.
— P errenoud . Paul, horloger, 
N euehâtelois, et G rü tter, Louise- 
E lisabeth , régleuse, Bernoise. — 
Favre, R ené-E rnest, horloger, 
N euehâtelois, e t E tienne, Geor- 
gettc-M athilde, m énagère, B er
noise.

mariages civils. — M auron, 
Alfred, agent de police, e t Kra- 
m er, Anna-M aria-Adèle, les deux 
Fribourgeois. — Jaco t, Fritz- 
H enri, liorloger, N euehâtelois, 
e t Jaco t-P arc l, R ose-Lvdia, cou 
tu r iè re , Bernoise.

Décès. — 5206. R obert-T isso t, 
Cécile, fille de H enri-L ouis et de 
Ulonie née Dubois, N euchâte- 
loise, née le 24 sep tem bre 1843.
— 5207. C orthésy née Breguet, 
M aric-Sophie, épouse en secon
des noces de F ritz , Vaudoise, 
née le 6 novem bre 1862.

Pompes F in s ,  r  Jean LEU!
G r a n d  c h o i x  d e  c e r c u e i l s  p o u r  
incinérations e t  Inhumations

Corbillard automobile
P r i x  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e  
COURONNES e t antres ART. MORTUAIRES 
T é l é p h o n e  16.25 ( J o u r  e t  n u i t )  16, rue du Collège, 16 
Se charge de toutes démarches et formalités. 2804 On expédie partent au dehors.

Madame Vvc Arthur-François Droz et fam illes, 
p rôfondém ent touchées des nom breuses m arques de 
sym path ie  reçues d u ra n t leu r cruelle  éprenve rem ercien t 
sincèrem en t tou tes les p ersonnes qu i, de près ou de loin, 
on t pensé à elles, en particu lie r «La Vieille G arde» du 
Cercle ouvrier.
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D E R N IÈ R E  HEURE
Une crise dans le ministère Stresemann

Von Raumer et Luther démissionnent
Les transports postaux de rauenir: neui-YorK-Londres par zeppelin en deuK (ours

Intrigues monarchistes en Bavière

Après l’assassinat de Dato

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1923.

Le cabinet Stresemann traverse en ce moment 
une crise parlementaire sérieuse. Une querelle 
d’opinion s'est élevée parmi les groupes politi
ques du Reichstag. Le Dr Schulz, qui a remplacé 
M. Stresemann à la tête du parti populiste a, 
lors de la conférence des populistes avec le chan
celier, demandé l’admission des nationaux-alle- 
mands dans le gouvernement, ce qui implique
rait la sortie des socialistes et la constitution d'un 
gouvernement purement bourgeois ; mais un 
semblable gouvernement ne saurait aboutir sous 
le règne du chancelier d’aujourd'hui. A  l'heure 
qu'il est, tous les partis délibèrent et on voit se 
dérouler chez les partis bourgeois des combats 
entre les éléments de la droite et ceux de la gau
che, sans d’ailleurs qu’une décision soit interve
nue. Le centre se prononce de la façon la plus 
catégorique pour le maintien de la grande coa
lition et l'on voit en cette affaire la « Germa- 
nia » agir comme porte-parole de l ’aile gauche, 
tandis que Vaile opposée du parti obéit à M. Ste- 
gerwald, ancien président du 'Conseil prussien.

La situation se complique encore par l'affaire 
bavaroise, les tentatives anti-ouvrières *des mi
lieux de la droite, qui veulent charger la classe 
ouvrière de nouveaux fardeaux.

Au point de vue politique, le centre, les dé
mocrates, les socialistes soutiennent le cabinet 
et la grande coalition actuelle. Ils repoussent l’i
dée d'un élargissement vers ta droite. Les socia
listes oint insisté sur le faut que leurs trois minis
tres doivent rester dans le cabinet, en dépit du 
départ de von Raumer. Cette dernière serait due 
dit-on, à de simples raisons personnelles. Le par
ti populaire voM rait tin nouveau ministre de 
l’alimentation, jouissant de la confiance des mi
lieux agricoles.

La situation est très sombre, aussi bien au 
point de vue extérieur qu’intérieur. Vis-à-vis de 
la Bavière, Stresemarin repousse la procédure 
d'ultimatum. Les socialistes refusent d’accorder 
au gouvernement des pouvoirs nouveaux en ma
tière sociale et économique. Les nationalistes ré
clament la démission de notre camarade Hilfer- 
ding.

La crise continue à l'heure qu'il est.
R. G.

BERLIN, 2. — On apprend dans les couloirs du 
Reichstag que des efforts sont actuellement ten
tés en vue du remaniement du cabinet Strese
mann. M. von Raumer, ministre de l’Economie 
publique et membre du parti populaire allemand, 
a donné sa démission. Au sein du dit parti, un 
groupe nombreux réclame également la démission 
du Dr Hilferding, ministre des finances.

Au cas où les socialistes accepteraient les exi
gences des populistes avec un programme com
portant l’augmentation dp la durée du travail et 
un rendement plus intense, on accorderait au ca
binet Stresemann la loi spéciale demandée et en 
vertu de laquelle le cabinet du Reich sera désor
mais en mesure d’ordonner les mesures sur des 
matières économiques et financières sans con
sulter le parlement. Le Dr Stresemann soutient 
que le vote d'une semblable loi est indispensable.

Le bruit a couru quie le ministre du ravitaille
ment de l'iEmpiire, Dr Luther, aurait aussi démis
sionné.

-Dans les •cercles du Reichstag on prévoit que 
le chancelier pourrait .démissionner ou recom
mander iau président Ebert la dissolution du 
Reichstag.

Le prix des charbons ne sera pas augmenté
BERLIN, 3. — Wclff. — Le Cabinet du Reich 

a examiné dans sa séance de mardi la situation 
créée à la suite des déclarations des groupes po
litiques. Le Cabinet a notamment examiné la 
question de l'augmentation de la production qu'il 
pense obtenir au moyen de l'élargissement de ses 
pouvoirs. Les membres socialistes feront rapport 
à leurs groupes sur les solutions envisagées par 
le Cabinet. Le groupe socialiste fera connaître 
son avis sur ce point jusqua mercredi à midi, 
au chancelier.

Le ministre de l'Economie du Reich a main
tenu son opposition contre une nouvelle augmen
tation du prix-or des charbons, de 75 %, prévue 
par le Conseil des charbons du Reich. Le minis
tre estime que les prix actuellement en vigueur 
ont à peu près atteint les prix internationaux 
pour presque toutes les sortes de charibons. Une 
augmentation n'est pas admise en ce moment.

Le neumark : nouvelle monnaie allemande
BERLIN, 3, — Wolff. — Le Reichsrat a adop

té un projet de loi relatif à la création d'une 
Banque monétaire à  laquelle sera ‘dévolue la 
tâche de créer un moyen de paiement gagé par 
des valeurs réelles, le « neumark », équivalent 
au mark-or. Ce nouveau mark sera émis par une 
banque dite monétaire, indépendante du Reich, 
constituée au capital de 3200 millions, par l'en
semble de l'économie allemande.

Chez les socialistes italiens
/MILAN, 3. — «L'Avanti » annonce que le Co

mité directeur du groupe parlementaire socialiste 
est convoqué pour samedi à Rome afin d'exami
ner la situation actuelle, de prendre acte de 
l ’expulsion de plusieurs membres du parti et de 
fixer le jour de la réunion plénière du 'groupe qui 
se tiendra dans le courant du mois.

Le KIu-Klux-Klan fait « ses élections »
OKLAHOMA, 3. — Les élections n'ont jusqu'à 

présent donné lieu à aucun désordre. Elles n'ont 
cependant pu avoir lieu dans certaines localités, 
le» partisans du gouvernement ayant arrêté les 
membres du bureau de vote. Dans une partie de 
l'Etat d'Oklaboma, le nombre des votants est 
environ îe tiers du chiffre normal.

Ludendorff admire von Kahr !
BERLIN, 3. — Wolff. — Selon le « Vorwarts», 

le maréchal de Ludendorff, prononçnat un dis
cours lors de l’inauguration d'un monument au 
Schliersee, s’est prononcé pour von Kahr, lequel, 
a-t-il dit, agit conformément aux désirs de tous 
les patriotes lorsque, par exemple, il saisit les 
armes à la « Münchner Post » et dissout les or
ganisations de protection du parti socialiste, etc.

Le général Wâchter a ensuite déposé une cou
ronne au pied du monument du « roi » Rupprecht.

Et l'ex -im péra trice  Zita su it d e  p rès 
le s  év én em en ts  de  B avière

D’après le correspondant du « Sunday Ex
press » à Munich, l’ex-impératrice Zita, qui réside 
actuellement dans cette ville, eSt en relations 
très étroites avec ceux qui conspirent pour le 
rétablissement de la dynastie desWittelsbach sur 
le trône de Bavière,

Elle sait fort bien que si la monarchie était 
rétablie en Bavière, l'influence de la Hongrie 
n’aurait plus de limites, et la principale ambition 
de l'ex-souveraine est naturellement de placer 
son jeune fils sur le trône de son père.

Ces nouvelles émanent de M. Esser, principal 
lieutenant de M. Hitler. M. Esser prétend que 
M. von Kahr remplit simplement les fonctions de 
dictateur, afin de conserver la place pour le prin
ce héritier Rupprecht.

M. Poincaré parle...
BAR-LE-DUC, 2. — Retardé. — La session du 

Conseil général de Bar-le-Duc a été inaugurée 
par M. Poincaré. Dans son discours d'ouverture, 
le président du Conseil a parlé de la Ruhr.

Devant l'étonnante comédie qui s'est jouée 
après l'occupation de la Ruhr, les Français ne 
se sent pas laissé émouvoir, ils ont parfaitement 
compris que cette démonstration insensée était 
vouée à l'iimipuissanioe. En effet, la résistance 
est tombée d'elle-méme. Sur queti une grande 
partie de la presse fançaise a crié victoire, féli
cité le gouvernement et son chef. Des amis lor
rains se sont demandé pourtant si le Reich renon
çant à la lutte ouverte va renoncer aussi aux 
manoeuvres sournoises. La France n'a jusqu'ici 
eu que des paroles, elle a besoin de réalités. Il 
ne faut pas chantet trop tôt victoire, il ne faut 
pas que des éloges excessifs et prématurés ob
scurcissent le cerveau de ceux qui sont aux af
faires, Les difficultés peuvent être demain plus 
nombreuses et plus graves qu'hier et il faut at
tendre dans le calme ce qui va se passer.

Ce langage, a conclu le président du Conseil, 
est prudent et raisonnable. La jouméie n'est pas 
encore achevée, ce n’est pas le moment de se 
croiser les bras ni de bouder à l'ouvrage.

Sauvé de la rage en 1885 par Pasteur, 
Jupille est mort hier

iPARIS, 3. — Sp. — En 1885, Pasteur venait de 
découvrir le sérum de la rage. Déjà il avait guéri 
le jeune Maistre. Mais le doute, encore, subsis
tait dans son esprit, sur la réelle efficacité du 
traitement.

Et voici qu’on lui amène un petit berger de 
seize ans, Jupille, mordu par un chien enragé, 
alors qu’il protégeait un groupe d'enfants contre 
la bête furieuse.

Son état paraissait désespéré. Pasteur le soigna 
et le guérit.

Jupille, après sa guérison, ne quitte pas l'Ins
titut. Pasteur l’y garde comme garçon de labora
toire.

En 1918, il se retire à Joinville où il taquinait 
paisiblement le goujon. C'est là qu'il est mort 
hier.

Incendie d'une soierie lyonnaise
LYON, 3. — Havas. — Un incendie s'est dé

claré à minuit dans les ateliers de soieries mé
caniques et carrosseries de camions située rue 
Dérieux et qui occupent une superficie de 3,000 
mètres carrés. Le bâtiment a été la proie des 
flammes.

LE GRISOU MORTEL 
•38F* Vingt mineurs belges tués

MONS, 3. — Havas. — Hier soir, un coup de 
grisou s'est infiltré au cours de travaux effectués 
aux charbonnages Marnage. La cause est encore 
inconnue. Vingt tués ont déjà été remontés à la 
surface.
La mission italienne aurait été assassinée par 

des royalistes « constantiniens »
ROME, 3. — Les membres italiens de la com

mission d'enquête sur le crime de Janina sont 
rentrés à Rome. Le coloneî Baud a été reçu mar
di par le président du Conseil avec lequel il a 
eu un entretien d'une heure. Les journaux croient 
savoir que la mission a rencontré dans l’accom
plissement de sa mission d'énormes difficultés. 
On a pu établir que les assassins étaient au 
nombre de treize, dont douze sont actuellement 
en Grèce. Quant au treizième, le chef de bande 
Soherca, il a été arrêté par les autorités albanai
ses.

Le correspondant du « Corriere délia Sera » à 
janina télégraphie que le chef de bande Scherca 
arrêté par la gendarmerie albanaise a déclaré 
formellement que la mission italienne a été mas
sacrée par des chefs de bandes appartenant au 
parti constantinien.

Le procès serait-il une nouvelle affaire Ferrer ?
Le tribunal condamnera-t-il des innocents ?
Le procès des hommes prévenus de l'assassi

nat de l’ex-ministre Dato se déroule actuelle
ment à Madrid. On sait que le dictateur de Ri
vera a fait supprimer les jurys. Il se serait même 
déclaré d'accord, en principe, avec un retour au 
régime antérieur à Favènement de Charles- 
Quint, ainsi que l’a publié le journal français 
le Matin, soit à un régime qui connut les hor
reurs de l'Inquisition. Cette atmosphère nouvel
le donne un caractère angoissant aux débats de 
Madrid.

On sait que les meurtriers avérés se sont réfu
giés en Russie, où l'un d'eux est même officier- 
instructeur dans l'aviatitin rouge.
. MADRID, 3. — Havas. — Dans la deuxième 

audience, le prévenu Nicolau nie toute partici
pation à l'attentat. Il connaissait Casanella, mais 
il. ne connaissait pas Mateo. Il dit au sujet des 
prétendus aveux faits devant la police de Berlin 
qu'il n'a rien avoué, n'ayant rien à  avouer. D'au
tre part, je n'ai jamais accusé Casanella d'avoir 
commis un attentat. J ’ai dit seulement que Ca
sanella m’avait dit l’avoir commis avec deux au
tres individus que je ne connaissais pas. D’ailleurs, 
tous les procès-verbaux de l’interrogatoire au
quel j’ai été soumis à Berlin (d’où il fut extra
dé) sont rédigés en allemand. Je  ne savais dbnc 
pas ce qui était écrit. Tous les autres accusés, 
pour complicité plus ou moins directe, notam
ment pour la fourniture des revolvers qui servi
rent à commettre l’attentat, nient formellement 
et repoussent toute responsabilité. Ils ne connais
saient ni Casanella ni Mateo et si quelques-uns 
d ’entre eux se trouvèrent en contact avec eux, 
ce fut accidentellement et très superficiellement, 
sans soupçonner le moins du monde leur des
sein d ’assassiner Dato.

Aujourd’hui, le tribunal entendra les témoins, 
les réponses et les explications de Mateo. Avant- 
hier, elles étaient apparues confuses et parfois 
embarrassées. Aujourd'hui, celles faites pair Nico
lau ont été, tout au long de l'interrogatoire, pré
cises, claires et faites d'une voix ferme, avec le 
plus grand sang-froid.

Un grandiose projet ame'ricain
Les transports postaux transatlantiques se feraient 

par dirigeables
WASHINGTON, 3. — En ce qui concerne les 

déclarations faites à St-Louis par le contre-ami
ral Moififet, au sujet de la destination du diri
geable Z. R. 3, les hauts fonctionnaires des pos
tes à Washington .disent qu’ils n’ont élaboré au
cun plan prévoyant l ’utilisation du Z. R. 3 pour 
les transports postaux transatlantiques, mais 
qu’ils seraient heureux de coopérer à ce sujet 
avec les autorités navales.

ST-LOUIS (Etats-Unis), 3. — Havas. — Le 
contre-amiral Moffet, chef du bureau 'd'e l'aéro
nautique navale des Etats-Unis, qui se trouve à 
St-Louis, pour le congrès aérien américain, a dé
claré, au moment de monter sur le dirigeable 
Z. R. 1 qui se rend à Chicago, que le dirigeable 
Z. R. 3, actuellement en construction à Fried- 
richsha'fen (Allemagne) danls les ateliers de la 
société Zeppelin, et qui doit se rendre aux Etats- 
Unis pendant le mois de novembre, en un voyage 
sans escale, serait mis en service pour les cour
ses postales entre New-York et Londres et que 
la traversée entre les deux villes durerait deux 
jours. Le Z. R. 3 sera aménagé pour transporter 
vingt-quatre hommes d'équipage et trente voya
geurs avec leurs bagages. Il transportera trente- 
trois tonnes d ’essence de pétrole, de pièces de 
rechange, de provisions d'eau et de vivres pour 
les voyageurs et l'équipage. La vitesse ordinaire 
.sera de un mille par minute et il pourra par
courir 86,000 milles marins sans escale. M. Mof- 
fet ia ajouté que le prochain long voyage aérien 
du Z. R. 1 aurait pour but Panama et retour 
par Cuba.

L’Internationale du Rail
PARIS, 3. — Havas. — L'assemblée générale 

de l'Union internationale des chemins de fer 
s’est réunie hier. Elle a approuvé les propositions 
qui lui ont été soumises relativement au choix 
d'une fermeture universelle unique pour les voi
tures de voyageurs, à l'unification des disposi
tifs de mise en action des freins de wagons et à 
l'adoption d'une réglementation uniforme pour 
l'emploi des wagons particuliers, wagons-réser- 
voirs ou autres en trafic international. L'assem
blée a envisagé 1 extension de la convention de 
Berne pour les transports internationaux aux 
Etats qui n’y participent pas encore. Pour termi
ner, elle a adopté un vœu pour le prompt réta
blissement des trains internationaux d'avant- 
guerre.

LE SISME JAPONAIS
OSAKA, 3. — Havas. — Des secousses sismi

ques se sont produites à Taito, sur la côtc est de 
Formosa, le 29 septembre, vers 13 h: 40 et 
14 h. 40, causant des dégâts considérables aux 
bâtiments. On craint qu'il n’y ait quelques victi
mes.

Mort du constructeur du canal de Suez
PARIS, 3. — Havas. — Le comte Lesseps est 

décédé ce matin à Paris, à  l'âge de 82 ans.

L'armée turque entre samedi à Constantinople
GONSTANTINOPLE, 3. — Havas. — Les gé

néraux alliés ont signé avec le général Sala Edin 
pacha, le protocole de remise des bâtiments et 
des missions aux autorités turques. Aujourd'hui, 
avant l'embarquement do derniers contingents 
alliés et des généraux devant le palais; de Dol- 
ma Baghe, a eu lieu le salut au drapeau. Les 
navires quitteront Constantinople dans l'après- 
midi. La presse annonce que l'entrée des trou
pes turque® à Constantinople aura lieu samedi. 
Des préparatifs sont faits pour leur réception 
solennelle.

Au Conseil national
BERNE, 3. — N otre correspondant parlemen

taire nous téléphone :
Après rapport de Huber, diverses pétitions 6ont 

rejetées. La discussion continue sur la motion 
Abt, demandant la révision de la loi fédérale sur 
les expropriations. La première partie de cette 
motion est admise par 75 voix contre 47 ; M. 
Abt abandonne la seconde partie. Le Conseil se 
rallie à la décision du Conseil des Etats au sujet 
de la motion Knellwolf et Daucourt, relative “a 
l'éligibilité des ecclésiastiques. Par 63 voix con
tre 22, l'acquisition des terrains pour la place 
d'aviation à Bellinzonc est votée. Le Conseil 
aborde ensuite la discussion des1 divergence? avec 
le Conseil des Etats au sujet de la loi sur les 
communications postales.

Un ballon survole Sion
Le pilote est un Jurasffen

(Resp.) — Dans l’après-midi de vendredi, sur 
un ciel sans nuages se découpait la silhouette 
d’un ballon qui, venant 'du nord, se dirigeait vers 
l'est.

C 'était le « Pollux », qui, parti de l'école de 
recrues de Berne, vers 7 heures du matin, et 
monté par quatre officiers, avait atterri une pre
mière fois à Mühle'berig, où il avait déposé un 
des passagers. Reparti à 10 <h. 40, il avait passé 
au-dessus de l'OMeinhorn à 4500 mètres. A cette 
altitude, le thermomètre marquait 5 degrés au- 
dessus de zéro.

Ce spectacle inaccoutumé attira l'attention de 
beaucoup de curieux qui, soit à l'œil nu, soit à 
l'aide 'd'e jumelles suivirent les évolutions de l'ap
pareil, qui atterrit finalement à Chaimplan, sur 
Sion, à 3 h. 40. L’opération réussit parfaitement. 
Le pilote était le pramier-lieutentant Vuille, ac
compagné des lieutenants Burki et Huber.

Après avoir dégonflé et démonté leur ballon, 
ils l'empaquetèrent soigneusement et le firent 
conduire à la  gare de Sien pour prendre le che
min du retour par la voie ferrée. La population 
de Ghamplan fit une ovation enthousiaste aux 
aérenautes. C’est la première fois qu'un ballon 
fait un atterrissage 'dlans le canton du Valais.

Le premier-lieutenant Vuille est un Jurassien, 
natif de St-Imieir. Il fit son gymnase à La Chaux- 
de-Fonds.

Tué par le train
A Davois, un employé de la ligne, M., Tar- 

nuzzer,’ a été surpris par un train et tué.
-------------------------------------------------------- <î> '«nrm  ------------------------------------

LA CHAUX- I D E -FOND S
C ontingentem ent de l’exportation 

s u is s e  d’horlogerse en France
Le gouvernement français n’ayant pas dénoncé, 

à fin septembre écoulé, l ’accord franco-suisse 
du 1er juin 1921, contingentant l'expovtation de 
l ’horlogerie suisse en France, celui-ci restera donc 
en vigueur pour une nouvelle année, soit jusqu’à 
fin 1924.
Contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de platine 

pendant le troisième trimestre de 1923
A teneur d'une communication du Bureau fédé

ral des matières d'or et d'argent, les poinçonne
ments suivants ont été effectués par les bureaux 
de contrôle, pendant le troisième trimestre 1923 : 
boites de montres d'or 287,737 (203,382 en 1922) ; 
boîtes dè montres d’argent 328,057 (241,708 en 
1922) ; boîtes de montres platine 4015 (1962 en 
1922). Le nombre des objets de bijouterie et d’or
fèvrerie d’or, d'argent et de platine contrôlés 
ou vérifiés (y compris les fournitures) s'élève à 
209,760 (222,768 en 1922).

Nous avions déjà reçu l'information ci-dessus 
hier, mais, contrairement aux autres journaux, 
nous ne l'avons pas publiée, estimant que le 
dernier chiffre de 22,768, qu'ils ont donné, était 
impossible et inexact. Les renseignements que 
nous avons: obtenus ce matin de bonne source 
prouvent que nous avions raison.

Collision d'automobiles
Mardi matin, deux autos appartenant à MM. 

B. et D, se sent heurtés près du bâtiment du 
Contrôle. Cette collision, grâce à  l'habileté des 
conducteurs, n’a pas eu de conséquence grave, 
mais l'automobile de M. D. est passablement 
mal arrangée. __________________________

Bulletin météorologique des C.F.F.
A ltit . 
en  m.

Stations T em p .
cen tig . T em p s V en t

280 B â l e .......................... <) P lu ie C alm e
543 B er n e ........................ 12 » »
587 Go i r e ....................... 12 Qq. n u ages »

1543 D a v o s ....................... 3 » »
632 F r ib o u r g ................ 12 C ou vert »
394 G e n è v e .................... 14 P lu ie »
475 G laris  ...................... 11 C ou vert »

1109 G œ s c lie n e n .......... 10
566 I n te r la k e n ............ 14 » »
995 La C h a u x -d e -F d s 10 P lu ie »
450 L a u sa n n e  .............. 15 » »
20S L o ca rn o  ................. 17 C ou vert »
276 L u gan o  .................. 17 » »
439 L u c e r n e .................. 14 » »
398 M o n treu x .............. 14 P lu ie »
482 N e u c l iâ te l .......... 14 » V. d ’ouest
50.) R a g a tz .................... 12 C ouvert C alm e
673 S a in t-G a l l.............. 13 P lu ie ))

1856 S a in t-M o r itz ......... 6 C ou vert »
407 S c h a fT h o u se ......... 15 d
537 S ie r r e .................. 10 B ro u illa rd »
562 T h o u n e .................. 13 C o u v ert »
389 V e v e v ....................... 15 P lu ie »

1609 Z e r m a t t .................. _
410 Z u r ic h ...................... 15 Couvert Calme


