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S E R V I C E  DE L’ E M P R U N T
Liste des obligations à  fonds perdus souscrites 

par les sections neuchâteloises et jurassiennes du 
parti socialiste suisse :

Berne (section romande), 30 ; Bienne (section 
romande), 2 ; Bévilard, 8 ; Boudry, 5 ; Brenets, 14 ; 
Buttes, 4 ; Cemier, 5 ; La Chaux-de-Fonds, 225 ; 
Chézard-St-Martin, 2 ; Colombier, 3 ; Corgémont, 
5 i Cormoret, 1 ; Cortébert, 4 ; Courrendlin, 4 ; 
■Courroux, 7 ; Court, 6 ; Courtelary, 6 ; Courte- 
maîche, 5 ; Couvet, 12 ; Delémont, 20 ; Dombres- 
son, 3 ; Fleurier, 24 ; Fontainemelon, 5 ; Fontc- 
nais, 6 ; Geneveys-sur-Coffrane, 3 ; Hauts-Gene- 
veys, 3 ; Landeron, 4 ; Locle, 100 ; Locle (sec
tion allemande), 1 -, Madretsch, 3 ; Malleray, 5 ; 
Môtiers-Boveresse, 3 ; Moutier, 6 ; Neuchâtel, 70 ; 
Neurveville, 5 ; Peseux, 20 ; Porrentruy, 10 ; Re~ 
convilier, 12 ; Renan, 5 ; La Sagne, 7 ; St-Imier, 
35 ; St-Sulpice, 7 ; Sonceboz, 4 ; Sonvilier, 4 ; 
Trajmelan-Deesus, 10; Tramelan-Dessous, 4 ;  Tra
vers, 6 ; Villeret, 25 ; Parts individuelles, 2.

Total, 760.
Nous publierons chaque mois, à partir de fin 

octobre, les versements effectués paT les sections.

Service de l’Emprunt,

LE P É T R OLE
Au Grand Théâtre des drames 

humains. — Derrière les 
coulisses.

Le quatrième acte
L'Amlérique commença par tâter le pouls. Le 

service géologique déclara que ie9 pays étran
gers avaient des réserves pour 250 ans et les 
Etats-Unis pour 18 -ans. L'impression fut pro
fonde.

Quinze jours après, le 17 mai 1920, Wilson ré
pondait au sénateur Gore en confirmant 'les dé
clarations de sir Mackay.

Les Américains n'ont plus qu'une ressource, 
réclamer des mesures intemationalles pour obte
nir 'la « porte oarverte ». Ils les réclament devant 
la Chambre de Commerce internationale, faisant 
voir les dangers du monopole conquis par un Etat, 
déclarant clairement que c'était là une cause de 
conflits internationaux. Seuls les Italiens soutin
rent le .point de vue américain. Battus sur ce 
terrain, ceux-ci voient le danger croître et adop
tent alors un langage menaçant. M. Franklin 
Lawe, ancien ministre de l’Intérieur, fait une dé
claration nette disant qu'il était inadmissible que 
l'Angleterre puisse arrêter l'essor normal des 
Etats-Unis.

Disons, entre parenthèses, que cette situation 
des Etats-Unis explique son .initiative pour le dé
sarmement naval beaucoup plus que toute raison 
philanthropique ou pacifiste.

Et F Amérique commence lia bataille diploma
tique et les petites et moyennes nations vont se 
trouver coincées entre les d.eux terribles lutteurs 
dont l'un leur demandera de maintenir la « porte 
fermée » alors que l'autre réclamera impérieu
sement la « porte ouverte ».

La France, elle, avait surtout engagé des capi
taux, plusieurs milliards, dans les pétroles. A l'in
térieur, elle a un cartel de ralfmeurs (dix firmes) 
qui détient un véritable monopole fructueuse
ment défendlui par le tarif douanier qui leur livre 
le consommateur. Les droits prélevés sont en 
effet de 13 fr. 50 par quintal. Ces dix firmes 
réalisent ainsi en toute béatitude un énorme pro
fit annuel. Rien ne les trouble, l'affaire est aussi 
sûre que lucrative.

Ce protectionnisme étroit avait empêché la 
France d'utiliser le mazout. Tandis qu'on en con
sommait 30 millions de tonnes d'ans le monde en 
1918, la France n’en consommait pas un quintal. 
Au moment où la France manquait de charbon, 
on aurait pu, rien quen alimentant le métropo
litain et les secteurs électriques au mazout, éco
nomiser le charbon nécessaire à  200,000 ménages ! 
Mais il y avait les droits protégeant... dix raffi- 
n e iirS  j |

Enfin, en 1919, on comprit, et les droits sur le 
mazout furent réduits à  fr. 0.40.

Les Anglais voulurent s'assurer la France dans 
îa lutte. Foin de la diplomatie ! L'Angleterre con
naît les vrais chemins : il fallait avant tout s at
tacher les dix raffineurs et les banques. Les pre
miers ne se défendirent même pas. A quoi cela 
leur servait-il1 ? Ils étaient (protégés.

Connaissant le point faible des financiers, soit 
leur désir de vendre des titres, les Anglais firent 
filtrer les titres de la Shell et d!e la Royal Dutch 
vers Paris, La vente était facile, la Shell annon
çait un dividende de 35 %. Et l'on recourut à 
mille procédés pour inonder la capitale malgré 
la loi interdisant l'exportation des capitaux. Le 
franc baissa sous le coup, mais plus il baissait 
plus les titres étrangers prenaient de valeur. Ce 
fut bientôt une course échevelée après les titres 
anglais, tant et si bien que bientôt la France, par 
scs financiers, s.c trouva intéressée aux sociétés 
anglaises. Financiers, boursiers, spéculateurs, raf
fineurs, avaient assuré le succès de la manœuvre

031 Alors,' les Anglais cherchent à  (frapper le grand 
coup en demandant l'autorisation d'exploiter les 
richesses pétrolifères de la France et de ses co-

Le crématoire de Neuchâtel

Nous devons à un excellent amateur, notre ca
marade Léon Sandoz, la photographie reproduite 
ici. Elle représente le crématoire de Neuchâtel, 
vu du Sud-Est, à peu près comme on le voit de 
l'avenue Ed'ouard-Dubois, en se rendant au cime
tière de Beauregard. C’est en effet au Nord de 
ce dernier que le crématoire a été édifié, l'em
placement choisi primitivement dans la partie Sud 
ayant été abandonné à la suite d’une pétition 
des habitants du quartier.

Nous croyons .intéresser nos lecteurs, dont beau
coup, nous le savons, sont acquis à l’idée de J» 
crémation en publiant les noies qui suivent :

Le premier acte officiel et public en faveur de 
la construction d'un crématoire à Neuchâtel fut I? 
dépôt au Conseil général, par le groupe socialiste, 
d'une motion dont voici le texte : « Le Conseil 
communal est invité à présenter, sans tarder, un 
projet pour la construction ià Neuchâtel, par la 
Commune, d'un four crématoire. » Développée 
dans la séance du 22 mai 1916, par Georges San
doz, qui avait recueilli sur ce sujet une très riche 
documentation, cette motion fut adoptée par 27 
voix contre 3, avec un amendement prescrivant 
la collaboration de la « Société de Crémation 
de Neuchâtel », qui était entrée déjà en pourpar
lers avec le Conseil communal pour lui offrir 
son concours.

Peu après, la Société de crémation entreprend 
de créer une « Société immobilière » pour laquelle 
elle rassemble des fends, et dont les statuts pro
visoires prévoyaient la participation de la Com
mune. Le 27 décembre 1921, le Conseil général 
se prononce en faveur de cette participation et 
décide la prise de 500 actions de 100 francs. De 
plus, la Commune met gratuitement à la dispo
sition de la Société immobilière le terrain né
cessaire. Les souscriptions particulières atteignent 
de leur côté 50,000 francs, de sorte que le capital- 
actions de la Société immobilière est de 100,000 
francs. Un capital-obligations de 50,000 francs est 
fourni par la Banque Cantonale avec garantie 
de la Commune.

Les fends étant ainsi trouvés, la « Société im
mobilière du crématoire de la ville de Neuchâtel » 
se constitue définitivement le 7 juin 1922 et nom

me son Conseil d'administration dont le prési
dent est M. Jean Roulet, avocat.

Dès lors, l'affaire marche plus rapidement. Les 
plans de M!M. Meystre et Philippin, architectes, 
sont adoptés. Les travaux de maçonnerie du bâ
timent sont adjugés à  MM. Apothéloz et Induni 
et la construction du four à la maison Walser et 
Cie, à Winterthour. Le devis total est de 170,000 
francs, dépense à laquelle la Société immobilière 
peut faire face grâce aux subsides accordés aux 
travaux entrepris pour lutter contre le chômage. 
A lui seuJ, le four-même revient à  30,000 francs 
environ. 11 s'agit d'un four à coke, le chauKage au 
goudron, bien que moins coûteux, ayant été aban
donné en raison du bruit d’usine et de la fumée 
abondante qu'il produit.

Commencés en septembre 1922, les travaux 
eussent été terminés en avril 1923 sans un retard 
occasionné par de fortes infiltrations d’eau que 
l'on constata dans le sous-sol du bâtiment. Il fal
lut, pour assurer l'évacuation de cette eau, pra
tiquer un canal dont le coût chargea de 2,500 
francs environ les dépenses de construction.

L’essai officiel du four, qui se fit le 20 juin par 
l'incinération d'un veau, réussit parfaitement et, 
le 10 juillet, le Conseil d’Etat prenait un arrêté 
autorisant la mise en usage du crématoire. Un 
mois plus tard, le 12 août, eut lieu la première 
incinération ; neuf au total, ont été faites jusqu'à 
ce jour. Par une ironie du sort, trois des pionniers 
de la crémation à Neuchâtel, notre camarade 
Emile Quinche, le docteur Henri de Montmollin et 
M. Ernest Meystre, l'un des architectes du créma
toire, sont morts pendant la construction de ce 
dernier et ont été incinérés soit à La Chaux-de- 
Fonds soit à Bienne.

Les avis sont partagés en ce qui concerne le 
côté artistique du crématoire de Neuchâtel. Vu 
d'angle, comme c'est le cas dans notre illustra
tion, il se présente joliment. Quand il aura reçu 
les décorations projetées : sculpture à l'extérieur 
au-dessus du portique d'entrée, peintures- et vi
traux à l'intérieur, et qu'il 6era habillé d'arbres 
au feuillage approprié, ou entouré d'un columba
rium de style, il sera presque aussi... engageant 
que celui de La Chaux-dé-Fonds.

îonies. Elle masqua cette audacieuse entreprise 
en faisant intervenir la Royal Dutch qui a des 
papiers d ’origine hollandais et celle-ci prit même 
la précaution de faire intervenir une doublure 
qui proposa à la France qu'on lui cède la direc
tion de toutes les affaires pétrolifères moyennant 
certains engagements. On déclara à la Chambre, 
pour calmer ses craintes, que les % des actions 
lancées par les sociétés que le trust créerait 
seraient réservés aux capitaux français. Il y 
avait encore des hésitations quand l’affaire de 
Syrie permit de les régler. Le général Gouraud 
était poussé à la côte par l’émir F aï ç al. C'était 
une atteinte à l ’honneur du pays et «ne perte 
pour les financiers intéressés au chemin de fer 
Beyi'outh-Damas, Lordl Curzon dit alors : Signez 
l'accord du pétrole et vous aurez la  Syrie. Mille- 
rand accepta. Faïçal, qui1 ne se défendait qu'avec 
l'appui de l'Angleterre, fut laissé à lui-même, et 
Gouraud entra triomphalement à Damas... grâce 
à une histoire de pétrole.

E.-Paul GRABER.
imnufflfr ♦  fflTTI iiwii ----------------

ECHOS
La « Marseillaise » au sifflet à vapeur

On mande de Moscou au « Daily Express » :
Le Département de la culture prolétarienne 

projette, pour célébrer le sixième anniversaire de 
la révolution du 7 novembre, de faire exécuter

une étrange symphonie industrielle. Soixante sif
flets à vapeur, montés sur le toit de la station 
électrique centrale, aidés de canons e t de mi- 
traillleuses, joueront ;1"« Internationale », la « Mar
seillaise » et autres hymnes révolutionnaires.

Le septième mari
On vient de célébrer à Portsmouth le septième 

mariage de mistress Rebecca William. Cette dame, 
qui compte 76 printemps, ne manquait pas, nous 
dit-on, de soupirants, et put choisir parmi eux 
l'élu de son cœur qui n'est âgé que de 63 ans.

Ce fut, en effet, un mariage d’amour : « Je 
suis très satisfaite, dit mistress Rebecca en ré
pondant aux félicitations de ses amis et amies. 
Mon mari est l’homme idéal. Je  ne voulais pas 
vivre d'ans la 6olitude et il a apporté dans ma vie 
un nouveau rayon de lumière. »

Quarante tonnes de billets allemands 
au prix de 1,300 francs

Un marchand de Luxembourg a acheté en Al
lemagne, pour le prix de 1,300 francs, quarante 
tonnes de papier-monnaie allemand, en petites 
coupures de 1, 2, 5, 10 et 20 marks.

Ces billets, qui représentent le chargement 
complet de quatre wagons de chemins de fer, se
ront expédiés en France, où, après avoir été 
débarrassés des couleurs et des matières grasses, 
ils serviront à la fabrication du papier de pre
mière qualité.

L E S  Z O N E S
La réponse de M. Poincaré

Quand! le ministre de Suisse à  Paris, M‘. Al
phonse Dunant, est allé porter au gouvernement 
français la note du Conseil fédéral protestant con
tre l'établissement d'un cordon de douaniers fran
çais tout autour de Genève avant qu'un accord soit 
intervenu entre les deux pays, il n’a été reçu au 
Quai d’Orsay que par M. Perretti délia Rocca, di
recteur de service. Il a fallu que le ministre se 
présente une seconde fois pour voir M. Poincaré 
lui-même, d'ailleurs sans résultat appréciable. En 
effet, la réponse que celui-ci vient de faire à la 
Suisse par écrit confirme celle qu'il avait déjà 
faite oralement à M. Alphonse Dunant. Le cordon 
de douaniers sera établi au mépris des traités et 
M.. Poincaré n'en démordra pas.

Sans doute, la note française assure que le gou
vernement de la République « n'a entendu ni rom
pre, ni interrompre la négociation, ni en préjuger 
le résultat ». Mais c'est là vraiment une méthode 
inouïe de poursuivre des discussions amicales. 
On commence par vous prendre votre montre et 
après cela on discute pour savoir lequel des deux 
la 'conservera définitivement et dans quelles con
ditions. C'est le système des prises de gages, 
qu'on applique non seulement aux vaincus et aux 
pays coupables de quelque offense, mais même 
tout simplement à  ses bons voisins, à  condition 
qu’ils soient petits bien entendu. Décidément, l’in
terview du « Merle Blanc », publiée ici jeudi soir, 
est plus profonde qu'on ne pense.

Il est absolument impossible pour le Conseil 
fédéral d’accepter une reprise de négociations di
rectes dans ces conditions. Qu'y gagnerait la 
Suisse ? Rien du tout, puisqu'elle est quand mê
me pincée devant le fait accompli. M. Poincaré 
accuse le Conseil fédéral d'avoir fait traîner les 
choses en longueur. Mais, une fois que les doua
niers français « occuperont » la frontière, ce sera 
la France qui n'aura plus de raisons de se pres
ser, puisque n'importe quel arrangement lui sera 
moins favorable que le fait accompli. Non, il ne 
se trouvera personne de raisonnable pour deman
der à la Suisse de continuer une conversation 
dans des conditions pareilles. On ne discute pas 
avec un couteau sur la gorge.

Il ne asste plus quie le recours à l ’arbitrage 
par appel à la Société 'des Nations. La Suisse 
ne peut plus rien y pendlre, puisque le pire est à 
sa poirte 'en tout cas. Non .seulement, elle ne peut 
pas y perdre, sans se faire aucune illusion inu
tile sur le jugement probable, mais elle peut ren
dre au monde un service dont beaucoup d'autres 
peuples lui seront reconnaissants. Il s’agit d ’éta
blir des précédents et de forcer peu à peu les 
grandes nations à reconnaître le principe de la 
justice internationale et à renoncer aux métho
des idle règlement unilatéral par la simple force. 
Ce n'est pas du premier jour qu’on fera cette 
éducation des puissants*, mais c'est une tâche 
absolument nécessaire et tous ceux qui peuvent 
trouver une occasion d'y contribuer acquièrent 
un titre à la reconnaissance 'de l'humanité.

Les grandes puissances pourront se cabrer, l'u 
ne après l'autre, crier à l'honneur national et au 
prestige de leur nom. Elles constateront, l ’une 
après l'autre aussi, que ces vieilles balivernes ne 
.trompent plu-s personne au dédions et qu'il se 
forme peu à peu une Opinion publique mondiale 
pour condamner sévèrement les coups de force 
et les fanfaronnades et pour donner à l'honneur 
et ad prestige une base un peu plus morale.

A l'intérieur aussi, cette opinion se développe 
et c'est une joie pour nous de voir qu'aujourd’hui 
toute la presse républicaine, des radicaux à l'ex- 
tréme-ga.utehe, blâment sévèrement l'attitude de 
M. Poincaré envers la Suisse. Il est vrai que cette 
opinion publique internationale n'a pas encore 
trouvé le moyen d'impoiser sa volonté. Même à la 
Société des Nations, elle ne joue encore qu'un 
rôle d'opposition ou de frein, pas encore de gui- 
idie. Il dépend des peuples eux-mêmes et en par
ticulier des masses ouvrières, de lui donner la 
force de vaincre l'orgueil des grands.

_ _ _ _ _ _  Edm. P.

|l«a France passe aux actes
Le correspondant particulier du « Temps » an

nonce d'Annecy :
Les douaniers 'des brigades d'Annecy, Haute- 

ville et Pringy ont reçu l ’ordre de rejoindre la 
frontière du 5 au 9 novembre. Le 10 novembre, 
toute l'organisation actuelle des zones franches, 
bureaux et brigades disparaîtra. Il y aura des 
brigades mobiles à l'arrière id!e la frontière pour 
déjouer les tentatives de fraude, pour surveiller 
la réexpédition à l'intérieur des marchandises ar
rivées en franchise dans les anciennes zones. Les 
producteurs et cultivateurs de cette région n'au
ront plus à faire aucune déclaration, ni à subir 
aucune surveillance id!e la douane.
-------------- i— ♦ — --------------- .
•Chez les  e mployés de banque
Les employés de banque de Genève réunis en 

assemblée, ont adopté une résolution approuvant 
en tous points le Comité central dans les de
mandes tentées en vue d'obtenir un contrat col
lectif réglant la situation des employés de ban
que pour toute la Suisse et dans tous les établis
sements de banque travaillant en Suisse.
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Un problème de taille
M ettons d'abord les choses au point :
Premier point : Les divers services publics d ’u

ne ville exigent des ouvriers ; tes ouvriers exigent 
des outils ; et les outils exigent des réparations.

Deuxième point : Depuis longtemps notre ville 
a son charron et soin forgeron communaux. Elle 
a bien d'autres choses encore, c’est certain, mais 
pas encore son menuisier communal.

Troisième point : Le transfert à la Commune 
de l’actuel atelier des menuisiers-chômeur s était 
si naturel et si économique, il s’imposait à ce 
point, que nous comprenons parfaitement que le 
conseiller communal Hoffmann, libéral s’il en fut, 
l’ait préconisé et voté des deux mains. Il savait 
peut-être que la ville de Neuchâtel, plus farou
chement libérale encore que le Dr Bourquin, a 
deux menuisiers à son service.

Quatrième point : I l s'agit bien d’un atelier de 
réparations et non d'une Entreprise monstre qui 
doive dévorer tous les patrons à dix lieues à la 
ronde. Faire appel aux maîtres d’état pour tou
tes les broutilles de réparations, c’est long et 
c’est sans intérêt pour personne ; car ces travaux 
de détail ne peuvent pas être payés ce qu’ils va
lent.

Cinquième point : Il est vrai qu’on a pu s’en 
passer jusqu’ici, et qu’on s’en serait passé en
core, si, par suite du chômage, la Commune ne 
se trouvait tout à coup an possession de tout un 
outillage de menuiserie. Revendre cet outillage à 
perte, ou constituer un atelier de réparations, tel 
fut le dilemme effrayant sur lequel se penchèrent 
les graves cerveaux de nos édiles. Ils se décidè
rent pour la seconde manœuvre.

Sixième point : Boum. L'adversaire isurgit ; il

crie, lève les bras au ciel, annonce la ruine, fait 
feu des quatre fers, parade et pétarade, et bra
que sur le puceron l’artillerie lourde du référen
dum. Bien ; très bien. Pour peu que la votation 
doive suivre, ça deviendra un  « cher » atelier.

Septième et dernier point : Le plus important 
pour quelques-uns. I l s'agit de F ouvrier. I l ne 
plaît pas à tout le monde, parce qu'il aurait, pa
raît-il, le nez  an milieu du visage. Le malheu- 
reu x! VIGOUSS,
   ---------

Echos internationaux
Une jolie opération électorale. C'est celle 

qui «'est faite dimanche à Vienne, où l'on élisait 
les députés au Parlement, les représentants du 
district et les autorités comimunales. On a évalué 
au Rathaus le nombre des électeurs à 1,140,323, 
dont 622,916 'femmes et 517,397 hommes. Pour 
les 'bureaux électoraux, on a mobilisé 10,262 per
sonnes, 3,000 cabines de vote, 1,500 urnes.

Alors que les socialistes tenaient à  Insbruck 
une assemblée électorale réunissant 5,000 per
sonnes, les monarchistes tentèrent de faire éclater 
un pétard contre l'immeuble. L'engin fut heureu
sement découvert à temps par les « Ordner » su- 
cialisteg.

** *
Le pieux journal caliholique -de Lucerne, le 

« Vatcrland », avait lancé en 1920 des accusations 
diffamatoires contre nos amis Adler et Deutch 
en particulier. On les accusait de s'enrichir aux 
dépens de l'administration. Plainte fut portée, et 
après trois ans de tergiversations dues aux pro
cédés de la défense, le tribunal de Lucerne recon

nut la diffamation et le pieux « Vaterland » fut 
condamné.

»• *
Zinovief établit par des chiffres, dans la « Rote 

Fahne », que la prochaine révolution allemande 
aura le caractère classique des révolutions pro
létariennes.

Oui... si elle n'est pas monarchiste !

Comme nous le prévoyions, la Saxe est bien 
plus visée par les mesures d’exception et la 
Reichswehr que la Bavière. De telles situations 
favorisent les mouvements extrêmes et c'est à 
se demander si la réaction ne poiusse pas à cette 
évolution pour provoquer une lulte décisive, qui 
6e terminerait par l’écrasement du prolétariat 
après des batailles civiles terribles. Ceux qui au
ront assez de clarté de vue dans les *rangs ou
vriers, pour ne pas tomber dans ce panneau, ris
quent fort de ne plus pouvoir se faire entendre.

Il faut s'attendre à  une forte poussée commu
niste. L'Allemagne approche dlu chaos qui provo
que les actions désespérées.

Feut-on compter sur la nouvelle monnaie — le 
« Rcntenmark » — pour stabiliser le mark alle
mand. On ne peut guère le croire d'après l'ex
périence russe. On a établi en Russie le Tscher- 
wcnez qui vaut dix roiibles-or. Le rouble-soviet qui 
vaut un million de l’ancien rouble-papier a con
tinué cependant à s'écrouler. En janvier, il en fal
lait 364 pour un dollar, le 15 octobre il en fallait 
1050, L’expérience ne semble pas avoir répondu 
à l’attente.

Selon la « Rote Fahne », le nou/v.eau gouverne

ment saxon a décidé' de verser des secours-nature 
à 710,000 personnes. Un appel aux riches n’ayant 
pas eu d’écho, on s’est adressé au prolétariat 
international. L'« Action ouvrière international» 
de secours » tient 2,000 tonnes de blé immédiate
ment à disposition et la Russie serait prête à livrer 
pour la fin du mois 20,000 tonnes de blé au gou
vernement saxon. E.-P. G.

La politique à Genève
La « Suisse Libérale » d'hier ramasse, dans la 

poubelle du sieur Leuba, de Genève, une ordure 
comme nous en avons rarement trouvées sous la 
plume d'un adversaire. Qu’on combatte un hom
me, soit, mais qu'on descende jusqu'à la diffama
tion la plus éhontée. Pouah !

Nous nous souvenons que M. Otto de Dardel 
a marqué sa satisfaction de voir comment la 
« Sentinelle » a  tenu sa promesse d'abandonner 
les attaques personnelles. Mais nous étions loin 
de penser que la « Suisse Libérale » perfectionne
rait ce genre, par l'intermédiaire de son corres
pondant M. C. de Genève.

U N  S U C C È S  S A N S  P R É C É D E N T

AVA LON
La NOUVELLE cigarette 
Délicieux mélange ORIENTAL
NOUVEAU prix : 5145

5 0  cent, le carton de 2 0  pièces

PO U R  I Æ  TER M E

Secrétaires  -  Lavabos 
Arm oires à glacé  -  Lits complets 

Buffets à 1 et 2 portes  
Buffets de service  -  Tables à ouvrage 

Sellettes  -  Guéridons, etc. 
Crins -  Laine -  Plumes -  Duvets 

Capoh 5267

Coutils à matelas

lâO Â SiN  GONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

L A  C H A U X -O E -F O ID S
Maison de confiance et d’ancienne renommée 

vendant bon et bon marché

Grand choix de

laine
tou tes te in tes  et to u tes form es

î  r. 1 5 .5 0

Htts isinfeaui
hau te  nouveauté, belle g ab ar

d ine, tou tes tein tes

fr. 2 9 .-

jihs plissfim
noires, m arine  e t bayatlères

fr. 1 4 .9 0
Madame 4421

Marguerite WeiSS
I.cop.-lCohert 36 éfage)

T é l é p h o n e  11.75

Ville de La Chaux-de-Fonds

Office 
m  ïravaâl

Collège de la Promenade
Salle N° k Téléphone 12.81

L’Office rappelle  à MM. les 
in d u strie ls  q u 'ils  so n t ten u s , en 
app lication  de l ’a rrê té  fédéral 
du 29 octobre 1919, d ’ann o n cer 
to u te  place vacan te , à n o tre  Of
fice (articles 5, 37 et 38).

Se charge de to u tes dém arches 
en vue de fo u rn ir du personnel 
ou d ’o b ten ir p o u r un chôm eur, 
secouru ou non, un  em ploi, soit 
en ville , so it au  dehors.
5256 Le Préposé.

( M Soutiens-gorge su r 
m esure. R épara
tio n s . lavages. Prix  

trè s  m odérés. — Enlher Sllbcr- 
mnnn. Place du M arché 6 (1er 
étage), La C h.-de-Fonds. 5093

PO U R  LE TER M E

Glaces 
TaM eaui Panneaux

en toutes grandeurs et prix 5270

üégulotenrs
âvcc nouvelles sonneries

cabinets et m ouvem ents soignés

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Maison de confiance et d’ancienne renommée 

vendant bon et bon marché

Prévenir
vaut m ieux que guérir

I

M ettez-vous à l ’abri de la maladie 
en fortifiant votre organisme par 
une cure de quelques sem aines de

J
alim ent concentré contenant tous 
les élém ents qui rendent le corps 
robuste et sain.

En P harm acies B ourquin , Vuagneux, Bech. 
P harm acies Réunies. P harm acie  Coopérative. 
D roguerie R obert frères. 5374

P B O T O C R A P B 1E
H . M E H L H O R N

5, Rue DANIEL.-JEANRICHARD, 5
P o rtra its , groupes e t ag rand issem ents en to u s genres

E xécution trè s  soignée 3142
T éléphone 9.46 T éléphone 9.46

G r a n d e

Salle île la M -
Dimanche 88 octobre 1923

à 20 heures précises

P O U R  L E  T E R M E

Séance de

I
Quatuor, Mus. instrumentale

T oute  la population  e t les e n 
fants accompnynés de leurs 
parents, y  so n t co rd ialem ent 
invités. 5392

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r n o tre  fric tion  an tigo îtreuse  
• Le Strumasan». Seul rem ède 
efficace e t g aran ti inofTensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; •/. flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition  p a r la  Phar
macie du Jura. Bicnne. 8987

Ameublements complets 
Literies soignées -  Rideaux -  Stores 

Couvertures de lit  -  Couvre-lits 
Tapis de table -  Descentes de lit 
Milieux de chambre en moquette 

e t Linoléum  
Chemins en toile et autres

5268

Bas p r i x Bas prix

MAGASIN CONTINENTAL,
3, Rue Neuve et Place Neuve

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Maison de confiance et d’ancienne renommée 

vendant bon et bon marché
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BOULANGERIE
Balance 10"

(derriè re  les S ix-Pom pes)

I

Lundi
imtin au
Service i domicile 2689

extra
Téléph. 13.28

La Musique ouvrière 
«La Persévérante» orga
nise pour cet h iv er u n  5097

[ion il! sol
Les jeu n es gens, âgés de 16 ans, 

qui d é siren t p ra tiq u e r  l ’a r t  m u 
sical so n t p riés de se faire  in s
c rire , jusqu’au 31 octo
bre, auprès du p résid en t de la 
société, les m ercred is et v en d re 
dis so ir, au Cercle ouvrier.

ess.-JUfÆ
Z Cr=3 rS-Z  2  C,

2  i^N.o*
*  STJ» <P o. **}+*•>

or
t
S

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

S erre  8  T éléph . 15.51

Rideaux 2315

Rue Léopold - Robert 
A l ’occasion du Terme, la 

Lnstrerie sera cédée à des prix 
nouveaux, incroyables.
Liquidation défin itive de tous les au tre s  a rtic les

5316

CHEMISERIE
99

DERNIERES „ 
NOUVEAUTES T É L É P H O N E

vendent dans tous leurs magasins, des

P®ires €€Mæi£|§
à  40 e t .  le kg. par 5  k i l o s

P O U R  L E  T E R M E

Plachines à  coudre
de tous systèm es, 

derniers perfectionnem ents, cousant en 
avant et en arrière 

G A R A N T IE  SÉ R IE U SE  sur FA C TU R E

P otagers économ iques
brûlant tous com bustibles, 
marche parfaite, four extra 5269

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue Neuve et Place Neuve

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Maison de confiance et d’ancienne renommée 

vendant bon et bon marché
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La race ingrate
Le C/u6 Ai Faubourg est, à Paris, une tribune 

idle libre discussion. (Notre confrère Léo Poldès 
qui imagina ces tréteaux pittoresques, et en régit 
les destinées, y réussit ce tour de force, de donner 
la parole à  des contradicteurs qui savent s'écou
ter mutuellement.

'Ces jours derniers, un débat s’y engageait, que 
présida Michel Corday, l'écrivain signataire des 
adlmirables réquisitoires contre la- guerre : Les 
Hauts Fourneaux et La Houille rouge. Le thème 
offert aux eontroveir.se© se trouvait celui-ci :

Un bourgeois peut-il être socialisant ?
On n'est pas prêt de définir avec une rigou

reuse précision, le mot ‘bourgeois. Si ‘Gustave 
Flaubert a  stigmatisé le bourgeois, au sens mo
ral, lie 'désignant : celui qui pense bassement, il 
n'a point déterminé la  somme d'iappétits de puis
sance et d'argent qui peut' donner les contours 
à peui près exacts du mot.

Ces appétit®, dédaignant fatalement certaines 
lois idle justice socilale, se trouvent prêts à ap
peler la force pour se maintenir, ainsi naît cette 
lutte de classes que les intéressés nous déclarent 
fausse en son principe. Ils ont, pour appuyer leur 
■thèse, la prétendue démonstration de l'ouvrier 
n'aspirant qu'à remplacer :lé bourgeois,

C'est avec des raisons d'une aussi admirable 
mauvaise foi qu’on perpétue les injustices basées 
sur la soi-disant inévitable répartition des biens 
idle oe monde, trop lourds ici, trop légers là. 
Et d’iaccabler la  race qui travaille, du seul désir 
de conquérir les satisfactions matérielles, en dé
nigrant d'iuin sentiment de jalousie féroce et bu
tée, les légitimas aspirations vers un bien-être, 
dû pourtant à  tous.

On ilaisse dans >ume ombre favorable au main
tien de. lî'ondlre. établi, les. .joies.- morales - d'(éd<u- 
cation, obstinément refusée!? aüx enfants ..du peur 
pie. _ i

Car c'etet ici que le bât blesse. Comment con
naître les réelles qualités ou les véritables dé
fauts die 'ceux à  qui l'on n'offre pas les possi
bilités d'épanouisisement total de leur personna
lité ? Tant que l'école unique ne sera pas l'épreu
ve permettant de discerner les valeurs réelles, 
si fréquemment étouffées par les conditions dé
favorables de la naissance, quel jugement sé
rieux pourra être porté sur le bourgeoisisme, en 
puissance nous affirme-t-on, au coeur de tous les 
déshérités.

Ils sont envieux, ils sont grossiers, ils n'ont 
nul éltan vers l'idéal, ainsi accable-t-on ceux-là 
qui se lèvent dans l’aube glaciale, qui connais
sent l'es labeurs écœurants, les logis étroits, une 
emprise dont il faut défendre avec acharnement 
les moindres libertés.

Et ils sont ingrats.
;Ce reproche fut lancé au Faubourg, par une 

aimable dame, 'certainement emplie de bonnes 
intentions, et nous livrant le secours du riche 
jeté au pauvre, comme un palliatif suffisant à 
apaiser les haines. Ainsi confondait-elle .justice 
et charité. On ne 'pouvait lui en faire grief. C'est 
opinion courante, Une dé ces opinions qui 
stabilisent la société, l'empêchent de verser dans 
l’ornière quand la route devient trop mauvaise. 
Et la charité s'étonne die susciter l'ingratitude, 
alors que celle-ci est fatale, et logique.

Un bourgeois peut-il être socialisant ? Qu'en- 
tendrons-nouls par socialisant ? L'état d'esprit de 
pitié 'facile, l'aumône jetée à qui va gronder, 
l'impôt prélevé sur le superflu, assurance con
tre les inévitables revendications. Ceci s'obtient 
sans trop de peine, mais la réalisation du terme, 
en s'arrêtant à ces manifestations, demeure en 
chemin. Socialiser, n'est-ce point mettre en socia
lisation tous les vouloirs de justice dans la ré
partition 'des devoirs et des droits ?

Pareille conception de l'amour du bourgeois 
pour le peuple est certainement plus difficile à 
accepter que l’idée de compassion prétendant 
imposer une 'reconnaissance que rancit — oe 
n'est pas sa faute — l ’humiliation de la main 
tendue.

Race ingrate, dites-vous. Accordez-lui dlonc la 
justice, et nous verrons ensuite à vérifier.

Fanny CLAR.
-----------------------------------   i m  4> « n i — -------------------

L’H E R B I E R
Quand la vertu réside dans itn noble milieu, 

ce milieu est ennobli par qui la cultive. Là où les 
titres se gonflent et où manque la vertu, il n'y a 
qu’un honneur boursouflé. Le bien est le bien, 
indépendamment de toute distinction : le mal est 
le mal, quel que soit l'état dans lequel il pa
raisse. Shakespeare

(«Tout est bien qui finit bien»).

Avec du temps et de la patience, les feuilles 
du mûrier deviennent de la soie.

Proverbe de la sagesse chinoise.

En feuilletant

Le livre de la semaine
Roman provincial qui vient de paraître f1), 

signé de Raymond Escholier, c’est une âme de 
jeune Mie qu'U décrit, une âme s’éveillant à 
l’harmonie ambiante. Voici une page de ce livre 
intitulé :

LES N U I T S
Par principe, afin de refréner l'impatience vrai

ment excessive de sa petite-fille, M. Langlade 
prolongeait un peu plus qu'il n'était nécessaire, 
le repas du soir.

En quelques coups, rapidement égrenés, la 
cloche de la cathédrale appelait les fidèles pour 
le mois de Marie. Dans la rue, des gens passaient ; 
derrière les hautes fenêtres, on entendait leurs 
pas, leurs voix, leurs rires. Henriette tapotait du 
bout du pied sous la table une mesure de plus 
en plus accélérée et nerveuse :

— Nous serons en retard, murmurait-elle, en se 
penchant vers sa grand'mère, droite et immobile 
sur sa chaise.

— Mais non, mais non, mais non, criait le doc
teur, irrité et impérieux.

Puis il reprenait moins aigrement, mais d'un 
ton de persiflage amusé :

Désir de fille est un feu qui dévore.
Lorsque le signal du départ était enfin donné, 

Henriette se précipitait dehors et respirait forte
ment, comme quelqu'un qui a manqué étouffer.

Il ne faisait pas encore nuit. Un lent crépus
cule, velouté de fraîcheur, enveloppait la petite 
ville. Au fond du ciel uni et calme, un reste de 
lumière brillait comme un dernier regard dxi jour 
sur la terre,

Mme Adélaïde marchait vite, son mari ayant 
toujours jugé peu convenable ce pas nonchalant 
qui, disait-il, donnait l'air de chercher aventure.

Les rues centrales et fréquentées devaient aussi 
être évitées ; car elles regorgeaient de cafés et 
des femmes honnêtes ne devaient .point se livrer 
ainsi à la curiosité des buveurs, attablés en foule 
devant la porte. , . - •;=«•
;‘On suivait donc les ruelles étroites qui se $ | |r .  

sent entré’ des jardins elos de nos murs.
Par toutes les «brèches des vieilles murailles, la 

verdure nouvelle s’échappait eu moutonnant et 
retombait le long des pierres moussues, à demi 
écroulées. De vieux grands arbres apparaissaient, 
dressés vers le ciel ; à leur cime, les feuillages 
devenaient plus légers ; de la lumière coulait en
core au travers, blanche, molle, laiteuse. De 
l'humide profondeur des jardins, des parfums 
montaient, s'épandaient, remplissant l’air.

Les passants étaient rares dans ces petites rues 
peu habitées, mais on croisait souvent quelques- 
uns de ces couples discrets qui recherchent la 
solitude. Lui et elle marchaient lentement, sur un 
même rythme ; leurs pas semblaient se confondre. 
D'ordinaire, la fille dissimulait un peu son visage 
sous une légère fanchon, Mme Adélaïde se dé
tournait, mais Henriette les dévorait dés yeux ; 
elle voyait leurs bras enlacés, leurs mains mêlées, 
leurs têtes qui, par instants, s’inclinaient et se 
rapprochaient.

Le premier tournant les lui dérobait ; alors elle 
s'attardait pour 'les voir encore. Toutes ces sen
teurs alanguies qui traînaient dans le soir lui 
semblaient venir d'eux. Elle aurait voulu les sui
vre, marcher dans leur sillage, les écouter, les 
entendve, percer le mystère qui les jetait ainsi 
l'un vers l'autre.

Mme Adélaïde se retournait, étonnée :
— Hé bien ?

(L) Chez Ferenscki, collection Colette.

II fallait vite la rejoindre, Henriette, alors, par
lait, parlait, pour cacher son embarras :

— Je cherchais ce qui sent si bon.
— Mais, les lilas, les glycines, que sais-je 

moi ?... C’est toujours ainsi au printemps,
— Non, Bonne ; ce n'est pas toujours ainsi. Je 

vous assure que ce printemps est tout différent 
des autres.

— Et en quoi ? demanda Mme Adélaïde, in
crédule.

— En tout. Je ne sais trop comment vous dire. 
Il me semble que j'ai d'ormi longtemps en l'atten
dant et que maintenant il est venu exprès pour 
moi. Il me semble que je ne suis plus jamais seule ; 
enfin, je ne peux pas expliquer ces choses, mais 
quand je me coiffe devant la glace, imaginez- 
vous que je vois une personne inconnue.

— Lorsqu'on se regarde trop longtemps dans 
un miroir on devient bête, dit gravement Mme 
Adélaïde.

— Moi, je deviens curieuse. Je pose des ques
tions à l'autre petite Langlade... Non, reprit-elle 
après un moment de réflexion, jamais je n'ai vu 
un printemps comme celui-ci.

Tu en as encore vu si peu, mon pauvre 
agneau, soupira Mme Adélaïde qui s'attendrissait 
toujours idlevant cette jeunesse en fleur de sa pe
tite-fille.

On arrivait enfin! dans les rues plus habitées : 
rue de la Collégiale, rue des Bleus. Henriette y 
passait le matin, en allant à la messe des Carmé
lites ; elle les trouvait alors assoupies et mornes ; 
mais le soir c'était une sorte de fête : du monde 
partout, des groupes caquetant sur le pas des 
portes, de vieilles gens accroupis ou couchés le 
long des murs tièdes et prenant leur repos dans 
une immobilité bienheureuse, des enfants barbo
tant pieds nus dans l'eau du ruisseau, et des cris, 
des appels, des plaisanteries, lancés à  la volée, 
comme on jette du grain aux pigeons.

Souvent quelque habile siffleur se mettait à 
moduler du bout des lèvres un air de danse, vif, 
alerte, strident, et il n ’en fallait pas davantage 
pour que les filles se trouvassent aussitôt aux 
bras des garçons, tournoyant en mesure au milieu 
de la rue. Les enfants accouraient, se .jetaient au 
travers des couplles ; rires et jurons partaient en
semble ; le siffleur se taisait brusquement comme, 
un merle qui n ’achève pas sa ritournelle, e t dans 
le même instan t lestfilies. se sauvaient, se disper
saient, capricieuses, sauvages, échevelées,

Henriette aurait voulu être leur sœur ; elle eût 
souhaité se mâler à ces êtres insouciants qui ne 
songeaient qu'à recueillir les dernières lueurs du 
jour, à goûter toute la douceur de cette heure en 
se roulant dans les parfums répandus et la grande 
paix éparse, avec une joie bruyante, une allé
gresse brutale d ’enfants turbulents qui se débat
tent sous les baisers d'une mère trop tendre.

Les cris, les rires s’étouffaient sur le passage 
des dames Langlade ; on les saluait, on s'effaçait, 
un silence planait ; puis, derrière elles, le bruit 
reprenait.

— Ils sont heureux, se disait tout bas Hen
riette ; et elle pensait à Phrosine, la nièce de 
Cadette, si joviale, à Mlle Césanne, si insouciante 
et si libre.

** *
Henriette aurait voulu marcher longtemps, aller 

très loin, mais on était tout de suite arrivé, et 
le grand porche de la cathédrale, plein d'opaques 
ténèbres, vous engloutissait. L'église apparaissait 
grande et haute indéfiniment. Les piliers allaient 
se perdre on ne sait où ; là-bas, une chapelle 
scintillait : la chapelle de la Vierge blanche et 
fleurie, éclairée par des gerbes de cierges minces. 
On eût dit une bannière d'or palpitant dans le 
vide et ne tenant à rien. Des formes noires se 
pressaient dans l'étroit rayon lumineux. Les or
phelines du Petit-Hospice chantaient...

Raymond ESCHOLIER.

corn
Le rosier du sylfan

Abul était sultan d'un lointain pays, là-bas dans 
les Indes. Il se croyait le plus grand et le meil
leur des monarques. Les courtisans d'ailleurs le 
iui disaient, le lui chantaient de mille façons.

A la limite des jardins merveilleux d'Âbul, un 
rosier avait grandi où poussèrent de splendides 
roses qui embaumaient et n'avaient qu'à peine 
d'épines.

Chaque jour, le sultan venait voir son rosier. 
Il avait pesté des guerriers pour veiller sur i ’ar- 
buste, mais un jour ceux-ci s'aperçurent qu'il 
manquait des roses et que maintos branches 
avaient été brisées. Puis ils virent qu'une chèvre, 
sautant par on ne sait où, avait piétiné là.

Les deux gardes furent jetés en prison et Abul 
ordonna à son grand vizir de massacrer toutes les

chèvres qui se trouveraient dans le pays, sans en 
épargner une seule.

Dans une petite cabane perdue au milieu d’un 
boÿ proche des jardins du sultan, vivait une 
vieille si caduque qu'il ne parvint point à ses 
oreilles le moindre écho de la proclamation.

Elle possédait une chèvre. Cette chèvre était 
son seul bien, son unique affection.

Le grand vizir vint un jour à passer par là.
Entendant bêler, il devint blême de peur, fit 

appeler la vieille et lui demanda rudement pour
quoi, après l'ordre qu'il avait donné, sa chèvre 
n'était pas morte.

— Morte ! mon bon monsieur ! Que devien
drais-je si je perdais ma chèvre ?

— N’avez-vcus donc pas connu l'ordre qui fut 
donné à quiconque possédait cet animal de le 
tuer aussitôt ?

— Non, certes, mais qu'ai-je fait pour mériter 
un aussi dur traitement de vous ?

Sans écouter la pauvre femme qui supplia, 
pleura, gémit, le grand vizir fit tuer immédiate
ment la chèvre.

Pendant un certain temps, on n'entendit plus 
parler de rien, mais un beau jour, Abul se vit 
déclarer la guerre par un empereur voisin.

Il fut vaincu et dut s'enfuir un matin de son 
palais, déguisé en paysan.

Le hasard voulut qu'il1 vint frapper, mourant de 
faim autant que de soif, à la porte de la vieille, 
qui le fit tout de suite entrer chez elle.

On fait de ravissantes robes perlées cette sai
son, délicieusement combinées, la plupart en crêpe 
georgette eu en crêpe romain orné de minuscu
les perles de cristal1 ou de petites perles fines 
jetées en semis sur l’étoffe ou soulignant les con
tours des motifs au dessin plus précis. C'est ce 
que l'on voit d ’ailleurs pour le modèle d'e crêpe 
léger croqué ici et qu'agrémentent des perles de 
cristal irisé d'un reflet charmant sur la nuance 
rose de chine du tissu.

La coupe de ce modèle 
est d'une simplicité extrê
me comme presque toutes 
les créations de ce genre. 
Mais celle-ci s'éloigne de 
la banalité grâce au dou
ble mouvement de pointe 
détachée qui couvre le 
haut du bras gauche et qui 
retombe sur le côté de la 
robe en dépassant même 
l'arrondi de la jupe., Un 
étroit galon perlé souligne 
ce mouvement sur toute 
sa hauteur et maintient en 
plis gracieux l'étoffe sou
ple.

En crêpe de chine, il se 
fait également de ravissan
tes toilettes brodées de tu
bes de cristal dont les mo
tifs rappellent les dessins 
d'une broderie anglaise 
avec parties ajourées ce 
qui est d'un effet vraiment 
joli. Ce genre d'ornemen
tation est encore large
ment disposé sur l’étoffe 
qu'elle recouvre générale
ment de façon régulière; 
on en fait de souples 

fourreaux gracieux et élégants à ia fois.
Mais puisque j'ai voulu aujourd'hui vous parler 

des robes du soir, et dé leurs broderies, il me 
semble nécessaire dé vous dire un mot également 
des toilettes de velours noir qui sont nombreuses ; 
on en rehausse la simplicité de coupe au moyen 
de broderies de strass, mais par une seule touche 
tantôt disposée sur le devant du corsage près 
du décolleté, tantôt au contraire semblant retenir 
à la taille un mouvement de drapé. Cette 'bro
derie, d'ailleurs, pour rester seyante et discrète, 
ne peut pas s'employer trop largement, mais elle 
est fort agréable lorsqu'elle se dispose en un mo
tif un peu allongé, sorte de grosse fleur échevelée 
et qui, elle encore, semble inspirée, tout au moins 
par la ferme, du stylé chinois.

Après avoir beaucoup parlé dés 'garnitures de 
nos robes du soir, il me semble tout indiqué de 
vous dire un mot des formes de ces toilettes, il 
en est de drapées, d'autres droites, les unes et 
les autres indiquant bas la taille dans uni mouve
ment toujours très souple. • ■ l . . .

P r o v e r b e s  r u s s e s
N,e vis ni en chancelant, ‘•ni en roulant, ni de 

côté.
*V V

Tout est amer à qui a du fiel dans la bouche. 
*  *  *

Veux-tu manger du pain, ne reste pas assis sur 
le four.

— Vous voyez, lui dit-il, un homme â qui l'on 
a tout pris.

— Ah ! je sais ce que c'est, répondit la vieille. 
Dernièrement, un méchant homme a fait tuer ma 
chèvre. Si je l'avais encore, je pourrais vous offrir 
un bol de son bon la it A présent, (je n’ai plus rien 
au monde. Ce miême méchant homme vous a peut- 
être pris aussi votre chèvre ?

Abul se souvint alors de l'ordre qu'il avait 
donné et il lui apparut sous un tout autre jour.

— Adieu, bonne vieille, dit-il à son hôtesse. 
Si par hasard la chance tournait, je me souvien
drais.

Abul, en effet, retrouva son trône.
Il se rappela la vieille, la reçut en grand appa

rat et lui fit donner la plus belle de toutes les 
chèvres et aussi une bourse remplie d'or.

Mais la vieille, qui n’y voyait presque plus, ne 
reconnut pas le sultan, qui, cette fois, lui appor
tait le bonheur.

— Merci, mon bon monsieur, dit-elle en san
glotant.

Abul la regardait, tout 'émotionne. • •
Elle lui dit alors :
— Si jamais vous rencontrez le méchant homme 

qui fit tuer ma vieille chèvre, vous pouvez lui 
dire qu un troupeau ne la remplacerait point, car 
c était mon amie, et les amis, ça ne s’achète pas,
_ Abul fut très touché des paroles que la bonne 

vieille venait de prononcer, et soupirant, il ia laissa 
partir tranquillement sans répondre, la suivant du
reéard. F. C. ^
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PANIER FLEURI MODES 200 =
Chapeaux garnis

Cercle Ouvrier, St-Smier
Dimanche 2 8  Octobre, à 15 V a et 20 heures

donnés par l’excellent orchestre
Banholzer -Visoni

Entrée 30 et. a n  Entrée 30 et.

INVITATION CORDIALE 5456

H ô t e l  E r g i i c l ,  S a i n M m l e r
DIMANCHE 28 octobre 1923, dès 13 y. h.

GRAND

Halch au loto
organisé p a r le 5431

n a i i p c r c l i o r  E r g i ic l ,  S M s n ie r
superDes quines: volailles. Lapins, Poulets, vacherins, etc.

Match-apéritif, dès 10 % h.
’ SAIMT-IMIER “

L’Assurance obligatoire contre

l ’In c e iM lie
devant entrer prochainement en vigueur 
demandez conditions de la 5457

M ito is e
à Ami Amez-Droz, Stand 31, Saint-Imier.

Iratsetie le ft 5 ! SHiff
DIMANCHE 2 3  o c to b r e  1 0 2 3
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A l ’APOElO
Visible tous les soirs jusqu’à jeudi -1er novembre

L ’H O M M E  H Y D R A N T

eill Robes de Velours
façon élégante, à manches 
courtes, se fait en noir, 
marine, émeraude, amé
thyste et b r u n . . . . .

VOIR L’ÉTALAGE

La même avec manches 
longues, en noir, marine 
et brun ...........................

5445

o r g a n i s é  p a r

L'OrphfoB mine le  st-imier
Quines superbes : C h evreu il. * P a n ie r s  a s 
s o r t is .  -  L a p in s . » P o u le ts . -  V a ch er in s.

S a la m is .  -  T o u r te s ,  etc., etc.

A 11 heures précises :

PffôsMcb - apéritif
A 2 heures : Continuation du Match.
A 4 „  LE CHEVREUIL s e r a  Joné.
5132 Invitation cordiale de l’Orphéon mixte et do tenancier.

Accordons
diatoniques et chromatiques
a u  p rix  de fa b riq u e  de fr. 1 0 . — à  f r .9 0 0 . —. 
V ente  d ire c te  d u  fa b ric a n t à  l’a c h e te u r , avec 
fac ilité  de p a ie m en t, fr . 1 5 . — p a r  m o is. 

R é p a r a t i o n s  
Demandez ca ta lo g u e  g ra tu it N* * 1 0  FZ1497N 5430

s/N cucliâ te l

®l
Tclcphoi

»
e 138

mQ

Programme de Grand Gala 
Sur scène s

f r é d y  F r é d y
Magicien, V entriloque à tro is  voix, C om ique 

Gros succès ! L’H om m e enchaîné  Gros succès !

5442 t  S
Samedi à 8 h . — Dimanche à 3 i/i h . e t 8 h . # e

S 

♦ 
:  :  
■ ♦  

* 
:  :  
:  :  
- ♦

Grand drame en 7 parties

A  irons, lionnes gens de St-Imier et du Vallon,
j'o ffre  u n  précieux conseil, avec un  so u rire  e t des 
fleurs. Si vous voulez a d m ire r un  spectacle digne de 
v o tre  goût, con tem pler une m agnifique reco nstitu tion  
h is to riq u e , v ib re r  aux péripéties d ’u n  d ram e hérô ïque, 
venez v o ir en to u te  confiance

La Bouwieire des innocents l
D’après la célèbre pièce d ’ANICET BOURGEOIS 

et FERDINAND DUGUÉ
Les m eilleurs a rtis te s  o n t donné p o u r vous le m eil

le u r  de leu r ta le n t e t de leu r cœ ur. L eur plus belle  
récom pense sera  de vous vo ir ap p lau d ir

la Bennueffire fles innocents
D’autres films compléteront le programme |  «

P r ix  h a b itu e ls

■M . « _ ■■■ . . Dem ande à 
ach e te r b o u 

teilles cham pe
noises vides. — S’ad resser à  M. 
A rth u r Jo b in , E nvers 48, Le 
Locle. 5400

lo n n o  fillû  honnête  est dem an- 
vCullC UliC dée pour faire les 
com m issions e t a id e r à diffé
ren ts  trav au x  du m énage. — 
S’ad resser au  bureau  de La Sen
tinelle. 5408

l e  l o c l e
«I  A  i *

99
6, rue du Pont, 6

Dès Brandi 29 oc
tobre, ouvert au 
public comme 

précédemment.
Cercle Ouvrier, Le Locle

Samedi 28 octobre 1923
dès 20 heures et quart 5454

Orchestre „ Frédy"
Invitation chaleureuse aux familles du cercle

Le Comité.

B o n s  r é v e ils  
g a ra n tis , 

b o n n e  q u a lité , à  fr. 
4 .9 0 , chez D e Pletro, 
L éop o ld -R ob ert 74.48» 

S o u v e n e z -v o u s-e n .

M O D E S  -
Fa6r. d'accordéons 

« H E R C U L E »

L a  v o g u e .. .  
en

p o ta g e r s  D g az

Marque suisse

SARINAen  p o ta g e r s  
à  b o is  

e t  c o m b in é s

Marque suisse

M. & G. KÜSSLE. succ., fers et qoincailierie, U  Chx-de-Fds

V

M™ JANE COTE 18
L E  L O C L E

Toutes les dernières nouveautés sont arrivées

Choix immense et varié
à des prix des plus modérés 5435

F e u t r e s  souples, jolies séries, à Fr. 9 . 9 0 ,  1 5 . - ,  1 9 .5 0

Gants Bas «L Pochettes

mue j u c i e
Pour cause de 

travaux

le courant alternatif
sera arrêté d im a n ch e  
2 8  co u ra n t, de 7 à 14 h.
5440 serv ices industriels.

L E  L o c l e
Programme de gala

du leudi 25 n  dimanche 
28 octobre

Un film d ’aventures très 
intéressant ; le calvaire 
d’une jeune fille entraînée 
par une troupe de cirque.

(Dans 1a roulotte)

Olga, Dick et Puck
Film  italien en 5 actes
Lu mystères d’un cirque et 

ses dangers. 5429

Frëfflj
comme médecin

Comédie en 4 actes

«
C o m m u n e

du
LOCLE

Paiement de l’Impôt communal
Le délai fatal pour le paie

m ent de l’im pôt communal est 
fixé au

Samedi 3 novembre 1923
Ce jo u r-Ià  le bu reau  des con

tr ib u tio n s  est ouvert ju sq u ’à 
m idi (H ôtel-de-V ille, guichet 7).

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

La surtaxe sera ap
pliquée dès le 5 novem
bre 1923. 4985

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

L125 IL, Ul 0.55 
1 250 91.. U 0.85 

BEEF S ‘ 1.20
EdM  GlfYOT
France 16 • Marais 27

LE LOCLE 5410

iEncadrem ents en tous gen res

NUMA FAVRE
LE LOCLE, fiilltm It g 

A g ra n d issem e n t a 
p h o to g ra p h iq u e  |

Prix  avantageux 8108 B

l a  r e m è r e
Dimanche 28 octobre

Bonne musique 
Bonnes consommations
Se recom m ande,

Oscar Graber.

Cinéma du Casino
________— LE LOCLE — *

Encore samedi et dimanche, à 20 */* h. 
Dimanche i Matinée à 15 heures 

Le film le plus passionnant de l’époque

VI D O C Q
G rand film  po lic ier français, in te rp ré té  pa r 

les célèbres ac teu rs :
M. RENÉ NAVARRE M"' VAÜTIER 

dans Vidocq dans M anon-la-B londe
Succès mondial — Grandiose m.sc en scène

— ORCHESTRE, 5 musiciens —
Prix des places (taxe com m unale  com prise) : 

Galeries, fr. 1.90, 1.30. P a rte rre  n u m ér., fr. 1.30, 1.10.
à l ’avance 5455I  WBT Location

f f  r r f f lff l * ’’ ' ’
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N O U VELLES S U IS S E S
Appel aux ouvriers

La direction du parti socialiste suisse adresse 
à la classe ouvrière un appel invitant les sec
tions à organiser immédiatement dans leur loca
lité des assemblées pour mettre le prolétariat au 
courant de la Situation internationale et des dan- 
tiers qui en résultent pour lui.

Trois entants blessés par un chasseur
On écrit de Genève :
Un grave accident s’est produit vendredi après- 

midi, aux abords du village d’Anières.
M. David1 Paccard, domicilié rue Alfred-Vin- 

cent 2, suivait un petit chemin à travers champs, 
lorsqu’en montant sur -un talus, le fusil qu’il tenait 
à  la main heurta le sol et un coup partit, La 
charge de grenaille atteignit malheureusement 
trois enfants qui se rendaient à l'école.

Le jeune Auguste Dupont, âgé de 9 ans, fut a t
teint grièvement à l’œil droit, Jean et Clémentine 
Neuvely, âgés de 6 et 9 ans, aux jambes.

Les petits1 blessés reçurent les soins du Dr 
Montant, appelé d’urgence et conduits plus tard 
en auto à la Clinique infantile, à Genève,

LES ACCIDENTS
— M, Gabriel Ménétrey, 28 ans, marié1, père 

de deux enfants en bas âge, domicilié àBussigny, 
ouvrier aux marchandises de la gare de Renens, 
a été, vendredi vers midi, pris et écrasé entre 
deux tampons. Il a succombé peu après.

— M. Victor 'Chevallier, âgé de 85 ans, habitant 
rue de Lausanne, à  Genève, a glissé dans les 
escaliers de sa cave et s’est tué.

Au Conseil de ville de Sienne
La journée de huit heures en jeu
IA  î’ouviertuTie die la  séance die mardi soiir, pré

sidée par M. lie Dr Beuchat, le communiste 
Schwairz présente une interpella titra qui invite 
lie Conseil municipal à céder gratuitement une 
patrceHe de terrain die l'a pllacie die la gare pour 
la •cornstracti'on de la nouvelle Maison du Peuple. 
L’urgence dte cette interpellation étant votée par
19 vodx contre 17, Schwarz la développe e t le 
maire ïa prend en considération pour étude et 
rapport dians une prochaine séance.

Lie Conseil reprend lia dliscu!ssilon du rapport de 
gestüon. Le chapitre des tramways est l'objet 
d’une vrvte attaque de l'a part die la fraction bour
geois* et entraîne une discussion mouvementée.

M). Wysis, notaire, demande, comme il fallait 
s'y attendre dû reste, la prolongation des heures 
die travail pour couvrir les dîéfidts de ce ser
vice.

Raoul FriedLi- dit que - ce» déficits pourront 
successivement être couverts sans attaquer la 
journée de huit heures. Des transformations avan
tageuses sont opérées'.

Sa'lch’ti dit que ce n 'est rîen die nouveau et 
s'oppose énergiquement au postulat Wyss. Il pro
pose pair contire le développement du résieau des 
tramways a.u quartier de Madre*sch et différents 
voeux pouvant avantager l'e revenu financier de 
ce service.

Sdhwarz considère le postulat bourgeois comme 
une attaque de l'a bourgeoisie internationale à 
la journée de huit heures.

Haras Wefeer dléfendi le point de vuie des em
ployés de tramways. Par le contrôle et la visite 
des voitures, le service exige actuellement plus 
de huit heures de travail à  chaque employé.

Le maire demandera à la direction des tram
ways un rapport sur les moyens d'arriver à évi
ter ces déficits' continuels. Ceux-ci ont du reste 
d|éijà sensiblement diminués et iî esipè*re qu'ils dis
paraîtront totalement sans attaquer la journée 
de huit heures. Déjà sous le régime bourgeois 
et la journée de 9 heures, l'es tramways de Bienne 
enregistraient des dléfiicit-s'. Ces derniers sont du 
reste en décroissance. L'année 1921 accuisc un 
déficit die 121,180 fr, 85, tandis 'que l'exercice 
1922 est descendu à  42,770 fr. 85. Les nouvelles 
mesures dTéconomie (réduction du personnel et de 
l'horaire) ont permis cette année de constater 
jusqu’à la fin septembre au compte d’exploitation 
un excédent de recettes de 27,000 francs. La réin
troduction du service dé six minutes ne serait 
pas un avantage, pas plus que ïa journée de neuf 
heures, et si la période de» déficits s’est prolon
gée, cela résulte du fait que l’on a attendu trop 
longtemps pour augmenter les taxes.

M. le Dr Meier, avocat : Si le personnel est 
astreint à un travail serré avec un horaire de plus 
de 8 heures, pourquoi ne pas introduire la journée 
de 9 heures qui rendrait le travail moins intensif. 
A croire les déclarations du maire, il faut en 
venir à  ce que tout aurait mieux marché s'il 
avait été plus tôt à la tête de la Commune. (Voix 
socialistes : Très juste ! Bruits dans la salle et 
aux galeries.)

M. Wyss, notaire, prétend que la fraction bour
geoise n’a jamais dit que la journée de 8 heures 
était la cause des déficits (nouvelles protestations 
du^côté socialiste) et si elle demande la journée 
de 9 heures, c'est dans l’intérêt de la Commune.

Différentes ripostes sont encore lancées et, à 
la votation, le postulat Wyss est rejeté par 27 voix 
contre 25, On voit ici l'importance qu'il y a à ce 
que tous le6 membres de la fraction soient à leur 
pGste, même dans des séances qui, de prime 
abord, semblent être sans intérêt.

Le Conseil continue ensuite la discussion du 
rapport de gestion. Kuffer a demandé à ce que 
la Commune s'intéresse aux chômeurs âgés que 
l'E tat ne veut plus soutenir et différents postu
lats sont encore présentés aux travaux publics, 
etc. A l ’état civil, C. Meyer demande aussi ia 
gratuité des accouchements, question qui sera 
mise à l’étude, et la séance est levée à 10 h. 30, 
après que le Conseil eut encore sanctionné dif
férentes modifications à l’alignement des quartiers 
di» Lac, ^

JU R A  B E R N O IS
■ . ' i l '

SAINT-IMlIER. — iConseil général, Le 
Conseil général est convoqué pour le jeudi 1er 
novembre 1923, avec l’ordre du jour suivant : 
X. Demandes d'indilgénat de Mlle Frfedia Burglé, 
domiciliée à B.erne, et de M. Walther Helschner, 
gérant dui magasin Le Printemps, à  St-Imier ; 
2, Rapport du Conseil' municipal sur l ’expertise 
du 'gouvernement <au sujet die la situation finan
cière de la commune ; 3. Divers et imprévu.

En prévision de .cette rassemblée du Conseil 
général, la fraction socialiste est convoquée pour 
le mercredi 31 octobre 1923, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier.

Il y aura lieu de procéder, dans cette même* 
séance du Conseil général, à lia nomination d ’un 
membre de la commission de l'école d'horlogerie 
et de mécanique et d 'un à la commission des ser
vices industriels en remplacement de 'notre catna- 
raidie Emile Hirter, parti en France.

Nous comptons sur lia présence de tous les 
membres de la fraction pour l'assemblée du rnerr 
credi soir. Le président* î.

— Concert. — Demain seront donnés au Cer
cle ouvrier, deux concerts, par l'orchestre Ban- 
holzer-Visuni. L'un à 15 h. et demie, et l'autre à
20 heures. La réputation dont jouit cet orchfestré' 
attirera un grand nombre d'auditeurs.

ST-IMIER. — Mercredi soir, devant une salle" 
contenant un nombreux public, Le NénUphar (zi- 
ther-club), sous la direction de M. Emile Borle,1 
a donné son deuxième concert. Cette société, 
quoique jeune encore, a obtenu par l’exécution 
d ’un programme riche et varié, un grand succès, 
■aussi les spectateurs n ’ont pas ménagé leurs ap
plaudissements. Le iN'énuphar s'est acquis la sym
pathie de la population et ce sera sans nul doute 
un stimulant de plus pour encourager ses mem
bres dans la  voie du progrès et une satisfaction 
pour son dévoué directeur. Merci à cette société 
de nous avoir fait passer quelques heures agréa
bles. |

— Mannerchor Erguel. — Cette société de cirant 
aura aussi son match au 'loto. Il aura lieu di
manche 28 'octobre, à l'Hôtel de l'Erguel. Nous 
sommes certains que nombreux seront ceux qui, 
désirant témoigner leur sympathie à  ce groupe de 
chanteurs à  cette occasion, iront jouer au loto. 
D'ailleurs ils seront immédiatement récompensés 
par les nombreux et superbes quines qui se
ront attribués aux heureux gagnants,

— Match au loto. — L'Orphéon Mixte orga
nise pour dimanche 28 octobre, 'dès 11 heures, 
un grand! match au loto, à la Brasserie de la 
Place. Vu les enjeux superbes qui seront expo
sés et l'accueil très confiai que réservent la so
ciété et île tenancier, aux amis qui viendront 
tenter la chance, nul doute que les vastes lo
caux de la Brasserie d'é la PÜace aux décors si 
riches et rafraîchis d'hier, se .garniront comme 
toujours ;en de semblables circonstances, (Voir 
l'annonce dans ce numéro).

ST-IMIER, — C ’est dès ce soir que passera 
sur l'écran au Cinéma d'u Casino, le formidable 
succès « Vidoicq ». Ce film remporta, à La Chaux- 
de-Fonds, un succès vraiment mérité. Nul doute 
qu’à St-Imier et environs, la population ne veuille 
voir cette succession d'actes dramatiques du plus 
haut intérêt. Que personne ne manque de voir 
« Vidocq ».
■ RiENAN. — Cercle ouvrier. — Les membres 

du 'Cercle et leurs amis sont informels que c'est 
dimanche prochain 28 octobre, dès 13 h. et de
mie, que le Cercle fera son match au loto, dans 
son local, aui profit de la presse socialiste.

Comme les années précédentes, les quines se
ront superbes et nombreux, aussi le comité espère 
que chacun fera son possible pour en assurer 
la réussite, « La Sentinelle » déviant y trouver 
son avantage. Le Comité.

CANTON DE NEUCHATEL
m r -  MILITANTS DU VAL-DE-RUZ

C'est donc ce soir, samedi, à 19 h, 30, qu’aura 
lieu au Collège de Fontainemelon l’importante 
séance de militants, à laquelle membres des Co
mités locaux, députés, conseillers généraux et 
communaux, mandataires du parti, se feront un 
devoir d’assister. L’ordre du jour est très impor
tant. Une délégation du Comité cantonal y assis
tera.

Tous à la réunion de ce soir.
Le Comité de district.

DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.
— Assemblée (générale extraordinaire, le diman
che 28 octobre 1923, à 10 h. et demie, dans la 
salle du Conseil général, au Collège de Boudry, 
avec il’oaid're du jour suivant : 1. Appel des sec
tions ; 2. Lecture du procès-verbal ; 3. Campa'gne 
de propagande 1923-1924 ; 4. Question du trans
fert du secrétariat romand à Neuchâtel ; 5. Di
vers.

Le Comité cantonal dirigera la discussion des 
tractanda 3 et 4. Tous les conseillers généraux 
du district, les militants et les comités de section 
sont convoqués par devoir. Les autres membres 
des sections sont instamment priés d’y assister 
nombreux.

L’après-midi, le Comité cantonal se rendra à 
lia Béroche pour visiter les collègues de cette ré
gion. Les amis connaissant le pays sont priés de 
les accompagner. Le Comité de district.

N E U C H A T E L
Le veui. — Il n’engendre pas la mélancolie ; 

au contraire, il parvient à dérider les plus moro
ses. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller le voir 
demain soir à la Rotonde et l’entendre dans son 
savoureux dialecte suisse allemand. Avec les 
joyeux compères qui lui donnent la réplique, il a 
déjà dilaté la rate de tous ceux qui ont assisté à 
la première soirée du <: Vorwârts ». Son succès 
sera tout aussi considérable demain. (Voir aux 
ann onces. 1

Sodété fédérale de gymnastique, — La Société 
fédérale de gymnastique qui1 compte 22 associa
tions cantonales ou intercantonales, groupant un 
millier de sections avec quelque chose comme 
112,000 membres, exactement 111,761 membres 
en janvier 1923, tiendra ses prochaines assises an
nuelles les samedi 10 et dimanche 11 novembre 
prochain à Neuchâtel1.

Cette importante assemblée,, à laquelle partici
peront environ 200 délégués venus de toutes les 
parties du pays, aura comme principal objet à 
l’ordre du jour la révision des statuts de la So
ciété et du règlement des fêtes fédérales.

lin comité de réception, composé de représen
tants des sociétés de gymnastique de la/ ville, 
prend toutes dispositions en vue d ’héberger nos 
confédérés et leur faire passer le plus agréable
ment possible lesi courts loisirs dont ,ils dispose
ront en dehors de leurs travaux.

Les séances auront lieu à  l’Aula de l’Université 
dlès samedi matin, à  8 heures, se poursuivront 
l’après-midi et le soir, pour se terminer le di
manche à 13 heures par le banquet officiel qui 
veura lieu à  la Rotond'e.

Le Comité central de la Société fédérale se 
réunira pour sa part déjà le vendredi soir, à 
l’Hôtel du Lac.

Ajoutons que ce sera la seconde fois que pa
reille assemblée aura lieu à Neuchâtel. La pre
mière fois ce fut il y a quinze ans, c’est-à-dire 
en 1908.

LE LOCLE
MILITANTS, — Les militants se réuniront ce 

soir à 20 heures, au Cercle ouvrier, pour examiner 
des questions importantes.

Avis aux abonnés et à la population. — Notre 
bureau du Locle sera ouvert au public dès lundi 
29 octobre, comme auparavant. Le bureau est si
tué rue du Pont 6.

Cercle ouvrier, — Les membres sont informés 
qu’il y aura soirée dansante, aujourd’hui, samedi, 
à 20 heures et quart. L’orchestre Frédy prêtera 
son obligeant concours. Certainement que les fa
milles du Cercle voudront passer quelques ins
tants agréables en se rendant nombreux à cette 
soirée.

« Vidocq » au Casino. — Ce célèbre film a ob
tenu jeudi soir un formidable succès. Les nom
breuses personnes qui assistaient au spectacle re
connaissent que c'est le film le plus passionnant 
qu’on ait vu à Ce jour.

La mise en scène est d'une insurpassable beauté 
et l'interprétation de tout premier ordre.

Même programme encore samedi soir et diman
che en matinée et en soirée, avec accompagne
ment d'orchestre.

Que personne ne manque d’assister à ce spec
tacle grandiose. (Comm.)

A l’Apollo. — La direction de l'Apollo a com
posé pour cette semaine un programme de gala. 
En premier lieu, un film d'aventures du plus haut 
in térêt,.,,,« Le mystère du cirques,,>11 s'agit du 
calvaire d'une jeune fille entraînée par une trou
pe. C’est un film italien en cinq actes. En second 
lieu, une comédie en quatre parties, « Frcdy, 
médecin », qui déridera les plus moroses,

Prochainement, les films du Far-West et « Le 
Paradis d'un fou », le plus beau film Paramount. 
    ■»    .

LA C H A U X - D E - F O N D S
MILITANTS

La séance du Locle étant renvoyée, les mili
tants se réuniront ce soir, à 20 heures, au Cercle 
ouvrier,

A l’Hôpital
Réunie hier soir, la commission dé l'Hôpital a 

nommé provisoirement, pour une période d'une 
année, aux fonctions d'administrateur de l’Hôpi
tal, M. Baroni, actuellement secrétaire de l'Hôtel 
de Russie à Genève, âgé de 43 ans. M. Baroni 
a géré pendant plusieurs années un sanatorium à 
Montana sur Sierre.

Communiqués
Urania-Genève au Parc des Sports

Tous les fervents du ballon rond ne voudront 
pas manquer la magnifique rencontre qui se joue
ra au Parc des Sports entre Urania-Genève I et 
Chaux-de-Fonds I.

« Les vignes du Seigneur »
A 20 heures et quart, demain soir, dimanche, 

on lèvera le rideau sur un spectacle désopilant 
à souhait, « Les vignes du Seigneur », par une 
•bonne tournée Baret.

Eden-Concert
. Nous attirons l'attention des amateurs de vrais 
beaux spectacles sur les programmes qui sont 
présentés chez Richard par une troupe d'artistes 
qui ont attiré déjà les foules et continuent, tels 
les Azed, le quatuor Languedocien, les duettistes 
Rita-Ritt et les chanteurs comiques « Mirifiques » 
qui font des prodiges pour donner pleine satis
faction à leurs auditoires.

L’Homme Hydrant
Les amateurs de spectacles vraiment sensa

tionnels et inédits doivent se donner rendez- 
vous à l’Apollo. M. Rohrl, l'homme hydrant, est 
un phénomène extraordinaire duquel les Chaux- 
de-Fonniers conserveront longtemps le souvenir. 
Ses exhibitions sont de nature à étonner et amu
ser tous les publics.

Ajoutons que cette variété est absolument gra
tuite puisqu’elle est donnée en supplément d'un 
.programme cinématographique de tout premier 
ordre, comprenant un grand film détective :
« Fleur d'amour », et une des plus récentes créa
tions de Hary Carrey, « A Bride abattue ». Di
manche, matinée à 3 h. 30.

Au Stand des Armes-Réunies
1 orchestre Yaxa conduira samedi soir un grand 
bal public dont l'entrée est libre. La permission 
tardive est accordée dé sorte que les nombreux 
amateurs de la danse pourront s ’en donner à coeur 
]oie.

Cendrillon
La grande soirée musicale et littéraire donnée 

le 4 octobre dernier à la Croix-Bleue par le 
Club de zither L’Iris et à laquelle de nombreuses 
personnes n'ont pu assister faute de place, sera 
répétée le 12 décembre prochain. Que personne 
ne se prive de voir la charmante opérette en 
deux actes : « Cendrillon ». Costumes et perru
ques du temps. Des annonces paraîtront.

Folies de Femmes 
a obtenu hier soir, un franc succès. C'est un beau 
film un peu spécial il est vrai, mais tous ceux 
qui l ’ont vu ne peuvent que le recommander à 
leurs amis. Rappelons que « Folies de Femmes » 
n'est pas un film pour les petites filles. Il passera 
sur l'écran de la Scala jusqu'à jeudi. Dimanche, 
matinée à 3 h. 30. On peut retenir ses places 
tous 'les jours de 9 heures à midi et de 2 à 6 
heures. La porte, côté ruelle, sera réservée aux 
personnes munies de billets,

 — ♦  tfnni M"—

C o r r e s p o n d a a ic e
On nous a signalé l ’article pami en première 

page, troisième colonne, du1 numéro 239 de votre 
journal, en date du 15 octobre 1923, ioù vous af
firmez, sur la  foi de renseignements que vous 
certifiez exacts, que -contrairement aux paroles 
prononcées par M. le eonseilller communal Jean 
Holfmann au Conseil général de votre ville, 
la Commune die La Glraux-die-Fond's n ’aurait re
çu ni dlu Conseil d ’Etat, ni die la Banque Can
tonale aucun avertissement concernant ses enga
gements financiers, tandis que la 'Banque Natio
nale aurait fait savoir à l ’Etat de Neuchâtel que 
ses crédits sont 'dépassés'.

Nous avons l'obligation de relever l’inexacti
tude .absolue de votre information. La Banque 
Nationale n’a fait aucune communication de ce 
genre à l'Etat ni au Département cantonal des 
finances. Et cela pour la bonne raison que l'Etat 
de Neuchâtdl n'est pas débiteur de la Banque 
Nationale, mais créancier die cet établissement. 
En effet, le seul compte de l'E tat à la Banque 
Nationale est un compte courant qui n’est et ne 
doit jamais être débiteur et qui présentait à ia 
fin du troisième trimestre de cette année-ci un 
solde de fr. 218,671.— en faveur de l'Etat.

Veuillez, dans l'intérêt de la vérité et idiü cré
dit de notre canton, faire paraître ces lignes dans 
votre journal et agréer, Monsieur le rédacteur, 
l'assuranlce die imla considération distinguée.

Le conseiller d'Etat, 
chef du Département des finances, 

Alf. CLOTTU.
INote de lia rédaction. — Disons tout d'abord 

que les déclarations du conseiller communal, M. 
Jean Holfmann, n’ont rien à voir avec l’argumen
tation développée dans la seconde partie de la 
lettre die M. Clottu. Nous n'avons ^nullement, 
comme le dit notre correspondant, « affirmé sur 
la foi de renseignements que nous avons certi
fiés exacts », mais nous avons écrit « d’après les 
renseignements que nous avons pris », ce qui est 
moins affirmatif. M. Clottu a raison sur un point. 
Une erreur de nom s’est glissée dans notre in
formation. En effet, ce n’est pas de la Banque 
Nationale qu’il fallait causer, maiis de la Banque 
Cantonale.

Il est de notoriété publique que l'Etat de Neu
châtel a un gros compte débiteur à la Banque 
Cantonale (voir bilan mensuel de la Banque). M. 
Clottu sera d ’accord avec nous, car il le sait 
mieux que quiconque' sur ce qui suit : La Ban
que Cantonale ne peut pas faire deis crédits aussi 
importants sans avoir recours à la Banque Na
tionale, qui jusqu’à présent, avait été large vis- 
à-vis de la Banque Cantonale, mais qui, au cours 
de ces derniers temps, a réduit considérablement 
les crédits accordés.

Quant au reste, nous gardons l’opinion que 
nous avons exprimée le 16 octobre. La déclara
tion faite par M. Hoffmann avait trait à une lettre 
parlant de la question de la Coopérative Immo
bilière. Nous n’avons pas saisi pour quelle raison 
cette déclaration de M. Hoffmann revient dans 
la lettre ci-dessus.____________________________

Convocations
LA CHAUX-iDE-FONiDS. —  Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Départ 4 h. 18 pour Sagne-Eglise-Charbonnière- 
La Chenille (déménagement).

LE tLOCLiE. —  Socialistes chrétiens. —  Samedi 
27 octobre, à 20 heures, au Cercle ouvrier, salle 
N° 1, étudie sur « La liberté intérieure ».
Le soleil tics Tropiques et le I»on a ir  «les monts, 
Produit économique... Prenez, achetez donc !
I.a santé des enfants que l'aném ie épuise.
Et pour les vieilles gens l'ultim e (|ouranandise !
(Le Cacao T ob ler — en paquets p lom bés — bien préparé 
constitue avec le  pain le  repas le  m eilleur et le  m oins  
coûteux.) 1/5 de livre seu lem ent : 2.") cts. 4657

Bulletin météorologique des C.F. F.
Altit. 
en m.

Stations Temp
centig

280 B â le .................. . .. 11
543 B erne...................... (>
587 C o ir e ..................... 14

1541! D a v o s ..................... 6
632 F r ib o u rg .............. 1
394 G en ève.................. 1U
475 C laris .................... 8

1109 G œ sch en eu ......... 12
566 In ter la k en ........... !)
995 La C liaux-de-Fds 8
450 L ausanne ............. 11
208 Locarno ............... 15
276 Lugano ................. 15
439 L u cern e................. 8
398 M ontreux.............. 13
4,82 N eu ch â te l....... !)
505 R agatz.................. 15
6"3 S a in t-G all............. 10

1856 Saint-M oritz.. . 7
407 SchalThouse . . . . 8
537 Sierre............. 8
562 T houne ........... 7
389 V ev ev ............... 10

1609 Z e r r n a tt ... .—
410 Z u rich ......... 9

T em ps

Qq. nuages 
B rouillard  
Qq. nuages 

»
»

B rouillard  
Qq. nuages  

»
P lu ie  

Très beau  
»

P lu ie  
Couvert 

B rouillard  
Couvert 

B rouillard  
Qq. nuages 

»
Couvert

P lu ie  
Très beau 

»
Qq. nuages 

Qtr. nuages

V ent

V. d'ouest 
Calm e 
F œ hn  
Calm e 

»
»
»
» '
»
»
»
»
»

»
»

I'œlin
Calme

»
«
»
»

Calm e
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pour Hommes

pour Dames

Confections
pour Enfants

N o m e s
en tous genres

/
A vec grandes 

facilités  
d e payem ent

Ernest

leopold-Roberi 3 
La Ciiaux-tie-Foiitis

5213

ïbui à la i l
connaissant les machines revol
ver, pour petites et grandes 
pièces, serait engagé de suite 
par une maison de Paris. T ra
vail assuré et bons gages à per
sonne capable. — Offres sous 
chiffre 33. S .  5 4 1 8  au bureau 
de L a  Sentinelle.

Acheveur
d’échappements

qualifié, cherche relation avec 
fabricant d’horlogerie, pour tra 
vail en série, à domicile, dans 
petites pièces de forme. — S’adr. 
à M' John HUGUENIN, L e s  
Brenets. 5414

Â p o S i o
Neuchâtel |

— Jardin Anglais —

REMPLACEZ les vieux 
baldaquins disgracieux 
par nos Garnitures de  
rideaux, en laiton, du 
PLUS BEL EFFET

M-& G. NUSSLE, succ „  Quincaillerie
LA CHAUX-DE-FONDS -  Rue du Grenier 7

E N V O I AU D E H O R S  C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T

C e  s o i r  
et jusqu’à jeudi

La plus prodigieuse création 
du cinéma 

La plus grande attraction
moderne

L’Homme 
traqué

Hary Carrey dans P

Grand roman mondain
de Je a n  d ’A grève0

Un rom an passionnant e t arden t 
troub lan t com m e un parfum  langoureux 

enivrant com m e 
une valse  voluptueuse

Roman d’aventures

9Ph La t r e u e r s e eLes plus belles femmes 
du monde 

le plus beau film de. l'époqueQ par Tiraboschi
Le film

coûté un million de
dollars,qui

P  nécessita deux ans de 
travail]
défraya la conversation p lu
sieurs mois en Amérique, 

j par le luxe inouï de sa mise 
en scène, le faste fabuleux 
des toilettes féminines, cons 
titue le plus beau spectacle 
du monde, 5420

qui
qui

P JJCTi ouii otcimiiu t* la lois
dram atique, mystérieux et 
lacif ravit les yeux, le cœur 
et les sens.

Du 26  oc tobre  au 1er nov.

Dimanche, M atinée perm anente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

M A T II La D irection  de la Scala se fa it  un  devoir d’aviser son 
l l v l n *  é légante clientèle que Folies de F em m es  n ’est pas un 
spec tacle  que l’on puisse m o n tre r  aux petits  enfants.

D niv  f W  njji/ 'ûÇ • P a r te r re  fr. 0.75, 1.10, 1.60, 1.90. 
r l l A  UCS p i û t c a .  Galeries  fr. 2.20, 2.70.
Location  ouverte  de 9 h. à  midi et de 2 h. à 6 h.

L 'en trée  côté rue lle  sera  réservée aux personnes ayant leurs 
billets.

Ub beau spectacle!

P e a r ï  W à i h e
dans

Amour 
de Sauvage

Pas d’épisodes
7 ac te s  de grand spectac le

Scènes émouvantes 
Tableaux pittoresques

Pial! à la f e u
Comédie burlesque 

en 2 actes

Dès vendredi :

W i a S c a c s i
Le plus grand roman 

policier connu

0H

JAMAIS

Phénomène 
unique au monde

Parm i les nombreuses et 
amusantes démonstrations 
du sujet, il suffit de citer 
la suivante pour convain
cre le public de la réelle 
valeur de cette attraction : 

Il absorbe une telle quan
tité d'eau qu’il réussit, en 
la rejetant par la bouche, 
à éteindre une flamme de 
5 m. X  4 X 2.

Cette exhibition, qui était 
annoncée pour la semaine 
passée, a dû être renvoyée 
à aujourd’hui, l ’Homme 
H ydrant ayant été victime 
d’un accident. 5421

Dimanche : Plafiltëe à 15 Si. 30

ie

I  T e r m e  d  O c f o f t r c
I  Déménagements • Transformations 
1  et installations
a l  d e  Potagers  
««  S a lles  de bains
i »  Conduites de gaz
na Conduites d’eau e t
| | s  Chauffages centraux
Km «ont exécutés rapidement par

I  eronscitniiiier & c
c|ü Téléphone S.Ï4 Serre 33 Téléphone 2.24 §ÿ|

H Toujours grand choix en Réchauds . if
jiSfj et Cuisinières à gaz des meilleures Kf
W j 5367 marques P22411C

Neuchâtel R O t O  H  d  ©  Neuchâtel

Beginn : 20 Uhr Sonntag den 28. O ktober 1923 Kasse: 19 Uhr

THEATER
gegeben voro

Arbeiter-Mannerchor „ Vorwârts “ Neuenburg
Direktion : Herr E. HABERLI, Madretsch

D e W liilfit ““■““".ïz*"'
in  einem in n e rsc h w e ize rijch e n  D ialekt, von A ndréas Z lm m erm ann 1283

E intrittspreis an der Kasse : Fr. 1 80. — Billets im Vorverkauf zu 
Fr. 1.50 bei A. Bachmann, Restaurant du Monument, und 
M. Buttet, Laiterie, Temple-Neuf. (Billetsteuer iubegriffen.)

~  ~  N E U C H A T E L

La Maison du Peuple de Neuchâtel 
demande un bon

C i B i s i s i i e r
pour banquets. — S’adresser par écrit au 
président, H. FA L L E T , Parcs 34a, Neu
châtel. 5441

rare des Sports
(C harrière)

k >1 t

DIM ANCHE 2 8  O C T O B R E
à 14 h. trois quarts

j'-. - C h am p io n n a t s u i s s e ,  S é r ie  A

• •  m m -tim m
contre

La Chaux - de • Fonds I
Entrées i Messieurs fr. 1.10, Dames fr. 0.80, Enfants 

fr. 0.50, Tribunes fr. 0.90. 5438

i »  C iném a a p o l l û  - B ieose  <
— Orchestre —

Tous les so irs  à 8 V-, h. D im anche, M atinée à 3 h.

L’immense succès du film français

MilefeiisHin
Roman formidable et sensationnel d’aventures 

détectives et policières, d’après l’œuvre de Gast. Leroux 
Cette semaine, ? actes des pins passionnants

GAUMONT- JOURNAL FATHÉ-REVDE
En préparation :

J o c e l y n ,  le chef-d’œuvre de Lamartine 
L e  C o i i r r i e r j i e J L £ o n ^ _

P r ix  d e s  p l a c o s  : Fr. 2 .2 0 ,  1 .6 5 ,  1 .1 0 , 0 .9 0

VinsNeiikomm & C°
Tél. 68 

0240

MEUBLES PROGRES
SALON FOYERS

CARPETTES LINOLÉUM -  PASSAGES
COUVERTURES LAINE -  COUVRE-LITS 

CANTONNIÈRES -  GRANDS RIDEAUX 
STORES INTÉRIEURS -  BRISE-BISE  

VITRAGES DANS TOUS LES PRIX 
GARNITURES LAITON -  TRINGLES

Toutes fournitures pour rideaux
C H O I X  S U P E R B E

P R I X  T R E S  A V A N T A G E U X

Combustibles

Briquettes
• U N I O N »  4921

Coke pour la fonte 
Houille de forge

MTm
T é lé p h o n e  1 4 .OS

St-Biaise près
Neuchâtel

Hûtel de la couronne
(A proximité du lac et de la 
gare B. N.) Vue magnifique

sé jour  d auiomne idéal
Arrangements pourfamilles 

e t séjour prolongé 
Chambres depuis fr. 2.50 

Belles salles pour Sociétés 
4366 Jeu de quilles FZI35AM 
Restauration à toute heure
Spécialité de poissons du iac

V in s  d e  f  " •  c r u s
pâgT Téléphone N° 6 6  TW 

Le nouv. tenancier,
A . R ln e r , d *f de cuisine.
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PUNCH POnONA
à base de jus de pommes con

centrées, sans alcool

MARDI 30 octobre
R e stau ra n t Coopératif, 2 7 .-5  '/ ,  h .An L o cle : r _____ , _ _ ...

A La C haux-de-F onds: M. M agnin, R estau ran t sans alcool, 
ru e  D .-J.-R ichard  43, 2 Vs -5V ï  h*

Au Locle 
A La

MERCREDI 31 octobre
ocle: M. Schw eizcr, p|, ja Marché. 2 ‘A,-5‘/o h.
C h au x-de-F onds: M. M airet, Léop.-R ob. 6,

5446 Dépôt général: Rue de la Serre 28

I
r" Voyez notre immense choix en

il - Q i i t e  à c
DIVANS - FAUTEUILS - SECRETAI
RES , -L A V A B O S  - TOILETTES 
ARMOIRES A GLACE - BUFFETS 
DE SERVICE -  TABLES A COU
LISSES - CHAISES - DESCENTES 
DE LIT - COUTIL MATELAS - SAR- 
CENETS - PLUMES - CRINS - RES
SORTS - TABLEAUX - GLACES 

Toute n o tre  m archandise  est garan tie  su r facture 
W  V O Y E Z  N O S P R IX  TW

Grande Salle de Sel-Air
DIMANCHE 38 octobre 1933, dès 15 h.

I

A dressez-vous en tou te  confiance au  MAGASIN DE MEUBLES

F I L S
T É L É P H O N E  2 1 . 4 6

H .B a i l l o d
w NEUCHÀTEL^fcpj

donné pa r la

r a n s f q u e  „ ( A  f t f U E 1
D irec tio n : M. W . PERRET 

avec le gracieux e t b ienveillan t concours de MM. Marcel Yuille, 
ténor et W illiam Robert, haryton (solistes du  Groupe « L’Iris » ; 

de Mlle Claitdt. p ianiste et M. Ph. Wciss, violoncelliste.
ENTRÉE 90 cent.

MM. les m em bres p ro tec teu rs e t passifs vo u d ro n t bien se m un ir 
de leu r carte .   5433

Le soir dès 20 h. : SOIRÉE DANSANTE
Entrée «O et. Orchestre FLORITA Entrée »«  et.

SALLE DE LÆ CROIX-BLEUE
LUNDI 2 9  o c to b re  1 9 2 3 , dès 201 /+ h.

CONCERT
donné pa r

FOrcheslre « la’Odéon »
D irection  : C harles FALLER 

avec le concours de P22432C 5397

M. Edmond Ailegra
Ire c la rin e tte  solo de l ’O rchestre  de la T onhalie  de Zurich

PRIX DES PLACES: fr. 3.30, 2.20, 1.10. — Location au 
Magasin de m usique V'« Léopold Beck e t le so ir à  l ’entrée.

f i  S i i s s r é  I
Samedi 27, Dimanche 28. Lundi 29 octobre

Grande Tournée A zed
L es L anguedociens (Quatuor)

L E S  A Z E D  (Duettistes Comiques)

L es Rita-Rit (Duettistes)
L E S  M I R I F B Q U E S

Chanteurs musicaux - Comiques

M atson'fondce en 1896INDUSTRIE 1

RÉPERTOIRE GAI, CORRECT ET VARIÉ

Tous les Samedis soir

Petites SALÉES au fromage 5148

CINEMA d u  CASINO
P arles  : .  ~

7 h. 8 h.

Programme
du samedi 27 au lundi 29 octobre. Dimanche, Matinée à 3 h.

PATHÉ CONSORTIUM CINÉMA 
présente

le plus formidable succès de la saison

Vidocq
d ’ap rès le m erveilleux rom an de M. A rth u r Bernède

‘■TÆEr R ené Navarre 
fflm e E im ire u a u iie r  ______  « a c h e i D eu irus. e ic .

Les dix épisodes de ce superbe film  
passent en 3 semaines

Cette semaine (1™ époque) : 5450

1er épisode : Le forçat évadé
2me épisode : Les Enfants du Soleil

3me épisode : La truite qui file
1  actes des plus poignants

^e  P*us beau ro m an , le plus grand  
V l U v w U  film , le plus gros succès!

Aile» donc voir VIDOCQ

A ut r e s  f ilm s  a u  p r o g ra m m e  
Prix habituels. LA DIRECTION.

L'appareil „ Pathé-Baby “ est ,lç cinématographe 
de la famille. Grâce à son fonctionnement facile et 
sans danger, on peut le confier atux enfants.

Il est l’appareil idéal, donto*&t$*fcfie projection 
très nette et lumineuse.

Plus de 600 films ont déjà paru, et il s’y en ajoute 
encore mensuellement de nouvelles* séries.

Prix : Appareil fr. 125.- Films fr. 2.50
Venez tous voir la démonstration et commander 

votre „BABY“ au

M a g a sin  TEC©
j .-o . n i c o E

L.-Robert66 — L a C h a u x -d e -F o n d s  — Tél. 15.94
Agent général p o u r la  contrée. 5444

N E U C H A T E L
La Société de la Maison du, Peuple organis»;ü n  5449

5080

Â spnrtrp uu 1)UriI1 fixe’ uneVCIIU1C couleuse, un m anne
q u in , une paire de sk is avec bâ 
ton  p1' jeune  fille, 2 0 0  bouteilles, 
un h a b it p1' jeune  garçon de 16- 
17 ans. Bas prix . — S 'adresser 
rue de l ’A urore 3. 5354

p o u r ses ad h éren ts e t am is. Prix : 25 fr. pa r personne.
P rière  de s 'in sc rire  auprès du cam arade Alfred BÜHLER. Sa

b lo n s 20, ou du  ten an cie r de la Maison du  Peuple, ju sq u 'a u  3 no
vem bre inclus. Le Comité.

BÔïiâimi des S s S ê s
Samedi 27 octobre, dès 20 h.

Grand
Orchestre Yaxa

5452 Permission tardive
mm

OccasionU U I f i lU l I f l I a  e t très  bon son, 
avec fourre e t a rch e t, seu lem ent 
pour 118 fr. ; un violon 3/t  avec 
étui e t a rch e t, 39 fr. — Bonnes 
leçons de violon se ra ien t don
nées à élèves sérieux. — S 'ad res
ser rue  du Progrès 119, 21Dt ctage 
à d ro ite . 5309

Meubles parfait é ta t :
de su ite  en 

un  lit
Renaissance, un  l it  Louis XV 
com plet, un  divan m oquette, 
un  lit  de fer, un  lavabo, une 
arm o ire  à  deux portes , deux 
com m odes, une table â ra llo n 
ges, se lle tte , potagers à  gaz, une 
pharm acie  e t divers m eubles. — 
S’ad resser Industrie  1, rez-de- 
chaussée, à gauche. 5370

BiSonlerie.
dans tous les a rtic les de b ijo u 
terie , ainsi que m ontres pour 
dam es e t m essieurs. A lliances 
or 18 k. Cadeau aux fiancés. — 
I/. Rothcn-Perret. Numa-Droz 
129.____________________  48Ô5

Z ite -c o n c e r!  »  * £ •  £ -
excellent é ta t, avec étui. — S 'a
d resser ru e  de la R épublique 13, 
3 m» étage, à d ro ite . 5358

Â v p n rirp  une barati lie et unIClIUlb clapier. Bon m arché. 
— S’ad resser Nord 74, chez ’ M. 
F. Viret.___________________ 5398

P l W a n t  P ° u r  cause de départ, 
rlC O Jü lll à vendre  u n  potager 
avec cocasse fr. 50.-, i:n canapé

étage,

fin llffpp “ vendre de suite  un  
UU U1 1 1 C grand lit en p itchpin  
avec m atelas, une tab le  de nu it, 
un  lit en fer avec m atelas. — 
S’ad resser Léopold-R obert 11, 
second étage. 5416

A upnrirp un reKulatellr* unc■ CUUIb étagère à m usique 
no ire, un  chauffe-bain avecsocle. 
— S’adr. Paix 91, au l tr étage. 
 ____________________ 5413

A t/pnripp un  ba lancier « Jo r-  
VC11U1G nod» vis 58lllm, avec 

socle en fonte, un m oteu r 2 HP. 
avec su p p o rt et m ise en m arche, 
un  to u r  «W olff» avec appareil à 
m euler e t à fraiser, unc tra n s 
m ission avec poulie, e td ifféren ts 
a u tres  accessoires. — S’adr. au 
bureau  de La Sen tinelle. 5443

PnilP f r  à vendre un  bon 
rUUl TO i l .  violon avec a rch e t 
e t é tu i. Une m andoline avec 
fourre, 25 fr. On p ren d ra it encore 
quelques éièves pour leçons de 
violon. — S’ad resser Parc  79, 
3m® étage â droite. 5378

Â lnilPP t*e su ' tc ou époque à 
IUU01 convenir 2 pe tits  loge

m ents de 1 cham bre e t 1 cui
sine. — S 'adresser au bureau  de 
La Sentinelle. 5363

T ham hpo a  lo u er jo lie  cham bre 
v r l l d l l IU lC  m eublée, au  soleil, 
chauffage, é lec tric ité ; à la même 
adresse, à vendre un  pe tit lit 
d ’en fan t, ém aillé b lanc, ainsi 
q u ’un p u p itre . — S’adresser rue 
N um a-D roz 130, au  rez-de-chaus
sée à gauche. 5415

fO lIPM M S
|  H erm inette
p  de Chine,
  parfaite  im ita tion  d ’H erm iue

g , CasloreK e
oo  parfaite  im ita tion  C astor

=  T aupe POil PB?
H  parfa ite  im itation  de la 
g; Taupe véritable

ra Loutre

Très beau choix de

ia i t d c s  I  @ arnifiire$
2  cm. larg.

2  Fr. le m.
2  ci», larg.

5 Fr. le m.
2  cm. larg.

5434

I
parfaite  im ita tion  de 

lHudoou

A gneau friSÔ
véritab le  gris e t m arro n

5 Fr. le m.
2  cm . larg.

4 Fr. le m.
2  cm . larg.

3 . 2 0  le m.

A ucune perte
Nous coupons

en tou te  la rgeur 
en  to u te |lo n g u eu r 
en  to u te  qualité

Taupe, H erm ine, P e tit gris, C astor, Skungs, O possum -skungs, O p-bleuté n a tu re l, d ’Aus
tra lie , Putois. Chèvre spéciale parfa ite  im ita tion  du Sinyc gris, noir et lumé, etc.

T outes nos FOURRURES sont vendues comme annoncéesA v i s ! !!! et garanties su r facture 
— Confiance absolue — !!!

Comparez nos qualités et prix qui ne craignen t aucune concurrrence

- A L’HERMINE -
E x-fourreu rs de 1'”  M aisons de Paris 

Sente spécialité de la  région
28, Rue Léopold-Robert, 28

(Stage Entrée ilbro
Téléphone SOOZ

Quelques belles séries
très avantageuses

d e

pour Dames et pour messieurs

A. Em erg
  ---------- F i l s  ----------------
MAGASINS DE L’ANCRE

Léopold-Robert 20 5447

2 bons manteaux
p rix  très  avantageux. — S’a d res
ser chez Mme V erinot, Num a- 
Droz 158. 1295

Etat civil du Locle
du  26 octobre  1923

Mariage. — Maccliï, Louis- 
E rn es t, horloger, T essinois, et 
B iederm ann, Jeanne  - È nim a, 
horlogère, Bernoise.

Naissances. — Perrenoud , 
Georges-Aiulré, tils de Georges- 
C harles, com m issionnaire , et de 
R ose-C hiaretta , née Sailli, Neu- 
châtelois. — Della-Cresa, Bluet- 
te -E d ith , fille de T cbano , ch ar- 
ro n t e t de F rid a , née Schlap- 
pach, Tessinoise et N euchâte- 
loise.

Promesses «le iiiarla;|e. —
Gvgax, F ritz , pâtiss ier, e t Ama- 
clïer, Jeanne-E m m a. em ployée 
de b u reau , les deux Bernois.

E tat civil d e  N e u c h â te l
Promesses de m ariage. —

Louis-iLéopold B onny, m anœ u
vre, et K lara-Sophle” L ôrtscher, 
dem oiselle de m agasin, les deux 
à Neuchâtel. — P hilippe B uttes, 
chauffeur, e t Uose Borel, de 
N euchâtel, m énagère, les deux à 
Granges.

M ariages 'cé léb rés .'— ,15. 
Edïnond C attlii, com m is, e t Yo- 
lande-Jeanne H am nier, com niis, 
les deux à Neuchâtel. — 22. 
L ouis-A lbert H ugueniu, p asteu r, 
e t Jeanne-M arguerite  Favre, les 
deux à N euchâtel. — 24. Geor- 
ges-M arcel F re j’, com m is, et 
Élise - E m m a-Y vonne  D um ont, 
m odiste, les deux à Neuchâtel.

Etat c iv il de La C h aux-de-F onds
du 26 octobre 1923

Naissance. — H abcrli, Gil- 
b e rte -E m m a, fille de Jean , em- 
ployé C. F. F ., e t de BerLhilde- 
Em rna, née Sauvain, Bernoise.

M ariages civils. — V iatte, 
Paul-A chillc, horloger, e t Stuc- 
ker, F rida-L ina, m énagère, tous 
deux Bernois. — Badoux, A lbert- 
H enri, chauffeur C. F. F ., e t S i
m onin , Ida-M arie, som m elière, 
to u s deux Vaudois. — P e rre 
noud, Paul, horloger, Neuchâ- 
telois, et G rü tte r, L ouise-E lisa- 
b e th , régleuse, Bei’noise.

Bccès. — 5224. R uchon, née 
Béa), M arie, veuve de Jean-M a- 
ric , F rançaise , nce le G octobre 
1846.

Jo u rn a l d’opinion 
le mieux informé

est en vente p o u r Va Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la Gare
Kiouque IPetiljean, rue Léo- 

pold-R obert.

îüayasin de tabacs et cigares 
« An Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosqtie du Casino.
Kiosque Place du Marché

M. B ertrand, m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11'  Ctiopard. m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41,

Mm* A. Zureher. m agasin de c i
gares, ru e  L éopold-R obert 25.

M. J . W uillram ier. m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

mr. A. I/iithy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

1 Renseignements utiles
Pharm acie d’olBce : 28 oct. : 

Parel fils.
Pharm acie Coopérative : 28

octob. : Ofiicine N» 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Xota. — La pharm acie  d'office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p o u r leS 
jo u rs  fériés).

Les m em bres actifs, passifs e t 
h o n ora ires de la Société des 
Sam aritains sont inform és 
du décès de

K M m eilM IlU G iM
née BÉAI.

m ère de M onsieur Louis R uchon, 
m em bre actif.
5451 E.e Comité.

Inhum ation
Dim anche 28 octobre, à 13 1/i h. : 

Mnl“ Ruchon-B éal, M arie, 77 ans, 
rue  N um a-D roz 92, sans suite.

Numa-Droz 6 
F.’Courvoisier 56

Pompes funèbres
Corbillard - Fourgon automobile

T oujours grand choix de
CercueüSs crémation 

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont caDitonnés

s ' ï * , r  S .  M A C  H
4.90 Téléphone 4.34 

MT «Jour et nuit

Celui qu i croit en m oi vivra, quand  
môme il serait mort.

St-Jean  XI, 25.

M onsieur et Madame Louis R uchon-B aum berger et 
leu r fils Louis ; Madame et M onsieur Georges Jean n ere t-  
Ruchon e t leu r fille Colette ; M onsieur et Madame F ra n 
cisque R uchon-R obert et leu r fils A ndré ; M onsieur 
C harles-L ouis C ariat ; les enfants de feu Madame e t Mon
sieu r Fournat-B éal, à S t-E tienne; M onsieur e t Madame 
Jean -B ap tis te  Béal-Griot, leurs enfants et p e tits-en fan ts, 
à S t-E tien n e  ; M. et M"" H erm ann Schorpp-F allo t et 
leu rs enfan ts ; les fam illes R uchon, Jean n ere t, C aria t, 
F o u rn a t, Béai, Schorpp et alliées, o n t la dou leu r de faire 
p a rt à leu rs am is et connaissances de la  pe rte  cruelle  
q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r re 
g re ttée  m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, sœ ur, tan te , cou
sine et am ie,

Madame veuve RUCHON
née M a r i e  BÉAL

que  Dieu a rappelée à Lui le 26 oc tobre , à 11 '/* heures, 
à l ’âge de 77 ans. * 5 4 .5 g

L’ensevelissem ent, sans suite, aura  lieu diman
che 2 3  octobre, à 13 heures.
• La C haux-de-Fonds, le 27 octobre  1923.

Dom icile m ortua ire  : Rue M u n i a - B r o z  9 2 .
L ’u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile m or

tuaire.
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D E R N IÈ R E  HEURE
La presse bourgeoise suisse et les zones

Vive agitation chauvine contre la France

La République rhénane

La guerre des zones
Le droit e s t  du côté de la S u isse
MILAN, 26. — Après avoir émis de longues 

ccnsidérations d'ordre historique, le « Secolo » 
écrit au sujet de la  question des zones :

Pour le moment, le commentaire le plus utile 
et 'le plus instructif à faire est la constatation 
que cette « guerre des zones » n’est qu’un épisode, 
le dernier, pour l'instant, de la politique suivie 
à travers les siècles avec une admirable conti
nuité, au sujet des frontières du sud-est de la 
France : la conquête des Alpes savoyardes et de 
Genève, clé de la Suisse.

Depuis Henri IV, donc depuis le début du dix- 
septième siècle, cette politique est restée inva
riable à  travers tous les changements de régime. 
Ce qu'a voulu le Béarnais, Richedieu et Mazarin 
l'ont voulu, de même que Louis XIV, la France 
de la révolution et de l'Empire.

Genève, si ardemment désirée; réussit à con
server sa liberté, sauf durant la brève période na
poléonienne, grâce à la valeur de ses citoyen: 
(soldats et diplomates), mais grâce aussi à un 
concours heureux de circonstances : l'intérêt 
qu'avaient à la défendre les cantons protestants 
et la jalousie que la possession d'un point straté
gique d'un telle importance suscitait entre le roi 
de France et les ducs de Savoie.

Napoléon réalisa les vieilles aspirations et fit 
de Genève la capitale du 'Département du Léman, 
mais les Genevois surent profiter de sa chute 
pour recouvrer leur liberté, et la partie recom
mença non sans succès. Napoléon III réussit à 
annexer la Savoie et la troisième république en
treprend maintenant le siège économique de Ge
nève.

Le « Journal de Genève » dénonce le jeu
de caclie-cache de M. Poincaré

Sous le titre « Un jeu de cache-cache », Je 
« Journal de Genève » commente ainsi la réponse 
du gouvernement français à la note du 'Conseil 
fédéral sur la question des zones :

«Nous souhaitons — et nous sommes certains 
qu’il en sera ainsi — que le Conseil fédéral ne se 
laisse pas abuser par la forme courtoise de la 
note française. L'opinion suisse, elle, ne s'y est 
pas trompée. En réalité, c'est une fin de non-re- 
cevoir que M. Poincaré nous oppose. Sur ce point, 
comme sur d'autres points encore plus graves 
des négociations internationales, c'est le côté pu
rement négatif de sa politique qui apparaît trop 
clairement ; on a été très frappé et pas mal surpris 
en Suisse, du (fait que la note française ne men
tionne même pas la proposition ferme d'arbitrage 
que le gouvernement suisse a  formulée de la façon 
la plus nette. Qu'est-ce donc que cette réponse 
qui reste muette sur la demande principale du 
partenaire ? Faut-il croire que cette proposition 
embarrasse tellement le Quai d'Orsay qu'il ne 
veut dire ni oui ni non ! Quant à la thèse fran
çaise, que les conversations continuent, elle est 
en contradiction avec la thèse du gouvernement 
fédéral de ne pas négocier sous la pression du 
fait accompli. La Suisse ne négociera pas. Elle ne 
peut et ne doit pas négocier avant que ce décret 
ait été rapporté ou expressément suspendu. Il est 
insoutenable d'affirmer que ce décret ne préjuge 
pas du résultat de la négociation. Du reste, nous 

‘l'avons déjà dit, des pourparlers nouveaux n'au
ront pas d'effets utiles avant que l'on ait précisé 
le sens de l’article 435. Il existe une opposition 
absolue d'interprétation entre la France et la 
Suisse sur la portée de cet article. Une demande 
d'interprétation authentique du dit article par 
une instance impartiale, voilà la signification 
exacte de la proposition de la Suisse. Le Conseil 
fédéral ne peut pas faire autre chose que de la 
maintenir intégralement. Quant au gouvernement 
français, s'il désire vraiment un accord, comme 
nous le croyons, il ferait bien mieux de prendre 
le chemin de l'arbitrage qui mène droit au but 
par les moyens les plus simples et les plus ami
caux, plutôt que de continuer à jouer à cache- 
cache avec l'article 435 et avec la proposition du 
Conseil fédéral. »

Commentaires suisses allemands
Commentant la uiéiponse française sur la ques

tion des zones, le « Buitid » écrit notamment :
« Que le gouvernement français rte veuille mê

me pas entrer dans la 'discussion die la question 
'd’un arbitrage éventuel, voilà qui n ’est pas l ’in
dice qu’il ait .la conscience nette ou qu’il se sente 
certain de son bon droit. Il entend ici que la 
force prime le dircit. Raison de plus pour que la 
Suisse épuise tous les moyens de droit et tienne 
ferme dans la défense de sa juste cause ap
puyée sur les tinaités. C'est le respect du droit 
qui est ici en jeu, du droit qui doit être sacré 
aux yeux de la  grande puissance comme à ceux 
des petits Etats. Le reproche adressé au Conseil 
fédéral idTavoir diâpouillé les négociations die leur 
cairajctère confidentiel ne tient pas debout. N’est- 
ce pas le gouvernement français qui, sans aviser 
confidentiellement le Conseil fédéral, fit publier 
que l ’ancien régime des zones cesserait d'exister 
à la date du 10 novembre. »

« La Suisse, déclarent les « Basler Nachirich- 
terx » combat pour le diroit et elle devra persé
vérer -dans la  lutte jusqu'à l ’épuisement de tous 
les moyens diplomatiques. Ce faisant, elle aura 
conscience de prendre 'la défense non pas seule
ment de ses propres intérêts, mais aussi bien 
de ceux de tous les petits Etats qui, voisins des 
tout-puissants, peuvent se trouver en conflit avec 
eux et ne sont pas 'disposés à assister impassi
bles au spectacle d'une grande puissance qui pré
tend par des déclarations unilatérales, supprimer 
purement et simplement les droits d’un petit Etat 
et, par surcroît, a le front de soutenir avec éton
nement que 'jamais elle n’a voulu interrompre les 
négociations en cours idlont la continuation nor
male doit demeurer encore possible malgré la 
solution prise ainsi unilatéralement sur le fond 
même die la question. »

La « National Zeitung » écrit :
«r On miouis apporte toujours le même argu

ment : La Fxance désire continuer les négocia

tions et Le décret du 10 octobre, à ses yeux, ne 
préjuge en rien le peint de droit. Mais la Suisse 
a urne conception différente. Nous voici dlans une 
impasse à laquelle il n 'y a qu'une seule issue. 
La Suisse ne peut ni ne 'doit faire bon marché 
de son droit. Elle doit idlemander à  la Société 
des Nations aie le lui rétablir. Si le Conseil fé
déral hésitait à s'engager dans cette voie, la 
convocation de l'Assemblée fédérale deviendrait 
nécessaire, à 'laquelle il appartient d’exprimer 
énergiquement la volonté très nette 'd!u peuple 
suisse

N’étant qu’un petit peuple, nous sommes obli
gés de surveiller attentivement nos droits, la 
France devrait le comprendre et agir en consé
quence. Le gouvernement français comprend son 
obligation d'accepter la proposition de la Cour 
d'arbitrage, mais il ne veut pas modifier son point 
de vue illégal qui est d'obtenir de la Suisse, par 
tous les moyens, même si cela est nécessaire par 
les protestations les plus amicales et les plus 
cordiales, qu'elle consente à continuer les pour
parlers directs sous la pression du fait accompli, 
pour finalement conserver par la voie d'un arran
gement, le régime obtenu par un procédé con
traire au droit. La Suisse ne doit pas tendre la 
main à un tel compromis, malgré les protestations 
d'amitié séculaire contenues dans la note fran
çaise auxquelles elle n'attache non plus aucune 
valeur et même si le gouvernement français ne 
peut pas comprendre que le Conseil fédéral ne 
veuille pas négocier sous la pression du décret. 
Pour se faire entendre, la Suisse n'a plus qu'à 
user des derniers moyens du droit. Le Conseil 
fédéral examine la question d'un appel à la 
Société des Nations que nous considérons comme 
la seule solution possible. »

L'importance internationale du conflit
Un nouveau commentaire des « Basler Nach- 

•riohten » suir ila note 'française, dit notamment :
« Peut-être lia Fran'ce a-!t-e'l'le espéré diviser 

l'opinion suissis ? Mais le Conseil fédéral et le 
peuple suisse tout entier ne 'doivent pas aban
donner le te'iiradn sur lequel, pair lia dernière note 
du Conseil fédéral, ils se sont placés avec tant 
■de tact et de fermeté.

Ce n’est pas trop dirie que le momdle et surtout 
les petits peuples sont curieux de connaître no
tre attitude et soulèvent avec nous la question 
du soirt 'die lia justice internationale. Dans un tel 
mom'ent, notre politique 'doit être claire et ferme 
jusqu'au dernier degré.

Le Conseil fédéral a devant lui des jours 
pénibles et une grande responsabilité. Le 
moment est venu pour lui de prendre contact 
avec les représentants du peuple et des Etats 
pour que — si la vidlation du droit par la France 
devient un fait accompli — la volonté s'affirme 
unanime de faire la dernière démarche possible, 
c’est-à-dire d'adresser un appel à la protection 
du droit international. »

Commentant la dernière note française relative 
à la question des zones, la « Nouvelle Gazette de 
Zurich » écrit notamment :

« Le décret annoncé du gouvernement français 
revêt le caractère d'une sanction prise contre la 
Suisse pour n’avoir pas apporté assez prompte
ment de nouvelles propositions. Toute cette fa
çon d'agir montre bien jusqu’à quel point le sen
timent de l'égalité dans les relations internatio
nales s'est effacé. Bien que maintenant fort res
treintes, les ultimes possibilités diplomatiques ne 
sont pas encore épuisées. »

L 'i i f t  d'empoisonnement de Gsneoe
M. Môller, fils de la victime, célibataire lui 

aussi, a fait la  déclaration suivante à un de nos 
confrères :

«Notre mère a eu sept enfants. Et elle a beau
coup travaillé. Après lia mort de son mari, puis 
d'e quatre enfants, son moral fut cruellement at
teint. Afbimée par le chagrin, elle 'demandait tou
jours à  sa fille de « l'endormir ». Ma sœur a eu 
pitilé. Elle avait pour sa mère une .grande affec
tion et s'est résolue à  l'acte que vous savez parce 
qu'elle ne pouvait plus la  voir souffrir ainsi. Ma 
sœur est employée depuis plusieurs années d'ans 
les bureaux idles laboratoires Sauter et s'occupe 
à elle seule de toute la correspondance. C’est une 
personne fort 'réfléchie, qui sait ce qu'elle fait. 
Elle a eu raison, selon moi, d'abréger les souf
frances de notre mère. »

C'est ‘la première fois qu'un cas semblable se 
présente pour 'la justide 'genevoise.

C'est la perpétuelle question : A-t-oa le droit 
d ’abréger la souffrance de quelqu'un ?

— Non ! .répond la justice.
L’acte commis par Hélène Môller, sans doute 

une mystique, est incontestablement criminel et 
doit être jugé pair la cour d'assises. Aux jurés ge
nevois d'absoudlre ou de condamner.

Sauf avis contraire des médecins, l ’empoison
neuse sera ramenée prochainement à la prison 
de St-Antoinie.

M. le professeur Mégevand, directeur de l'ins- 
tiltut de médecine légale a procédé vendredi ma
tin à l'autopsie idle la victime. Le savant praticien 
a retrouvé dans l'intestin quatre pastilles de 
véronal incomplètement dissoutes.

Grève généra le  à  Francfort s u r  le Main
FRANCFORT, 27. — Wolff. — iLes communis

tes ont proclamé la grève générale. Le mouve
ment n’est pas soutenu par l’Union locale des 
syndicats. Jusqu'ici aucun incident ne t  est pro
duit. Les attroupements qui se sont concentrés 
à divers endroits de la ville ont été dispersés 
par la police 6ans faire usage de ses armes.

Le gouvernement est constitué
PARIS 27. —  Hauas. —  Les journaux pu

blient la dépêche suivante, de Coblence : 
« Hier après-m idi, les délégués des p artis  
sépara tistes, réunis au siège du nouveau 
Directoire, ont constitué le nouveau cabinet 
rhénan, qui se compose de MM. Mathes, 
présiden t du Conseil; de M etzen, com m er
ce e t affaires étrangères ; Dr Balderhoff, 
finan ces; Liebling, in térieur e t Palatinat; 
Dr K rem er, cultes e t instruction ; Dr Mul- 
ler, com m unications; Kleber, ju s tic e ;  Si- 
m ons, agriculture ; Guthardt, com m issaire  
général pour la zone belge. »

Lés effets du lock-out Stinnes
PARIS, 27. — Havas. — L'envoyé spécial de 

l’« Intransigeant » à Dusseldorf télégraphie :
Un fait inquiétant vient de se produire à Dus

seldorf. A 1 h. 30, une colonne de chômeurs et 
ouvriers partie pour se diriger vers la Kœnigsallee 
et, en cours de route, grossie par deux autres 
groupes qui s'étaient donné le mot d'ordre, arriva 
au centre de la ville. La colonne comptait 4,000 
manifestants environ. Elle prit la rue dite « Rathe- 
naustrasse ». Subitement, sans un mot d’ordre, 
sans que le défilé fut interrompu, les hommes se 
mirent à jeter des pavés et à  tirer des coups de 
revolver dans les vitrines de magasins, à droite 
et à gauche dé la rue principale. Il ne reste plus 
une seule vitrine intacte. La police bleue trans
portée en camions-automobiles arriva trop tard. 
On dit que c'est le premier résultat de la menace 
de lock-out prononcée par Stinnes. L’agitation est 
grandie dans Dusseldorf, à la suite de cette mani
festation que rien ne pouvait faire prévoir et con
tre laquelle aucune mesure n'avait pu être prise.

DUSSELDORF, 27. — Havas. — Des désordres 
ont eu lieu hier après-midi à Dusseldorf et dans 
les faubourgs de Oberbilk. Les sans-travail £ont 
allés manifester devant l'hôtel de ville. Les vitri
nes de nombreux magasins ont été brisées à 
coups de pierres par les manifestants qui ont été 
dispersés par la police. A Essen, des bagarres ont 
éclaté à midi aux usines Krupp. Les ouvriers 
ont tenté de s'emparer des bureaux de la Direc
tion. La police bleue est intervenue et a fait usage 
de ses armes. On signale trois tués e t cinq bles
sés. Les ouvriers se seraient retranchés! dans cer
tains bâlimcnùs de l'usine.
C ,  .

La paniqua monétaire
BERLIN, 27. — Wolff. — La Reichsbank com

munique que le cours officiel moyen du dollar à 
la date du 26 octobre est de 65 milliards.

A dater du 29 octobre courant, la somme maxi
mum que chaque personne se rendant à l’étranger 
sera autorisée à emporter avec elle est fixée à six 
cents marks-or.

A la suite de la dernière hausse brusque du 
dollar, la Reichsbank s'est trouvée saisie de de
mandes de fonds atteignant des proportions gi
gantesques, si bien qu'elle n'est pas en mesure 
de satisfaire même partiellement aux demandes 
de marks-papier qui sont de l'ordre des trillions. 
Dès midi., vendredi, elle était pour ainsi dire 
assiégée par une foule de milliers de personnes 
et des centaines de voitures. La circulation dans 
les rues avoisinantes s'est trouvée paralysée et 
il a fallu mobiliser un détachement de police spé
cial pour maintenir l’ordre. Le chef du service 
des billets a déclaré que la Banque pourrait dès 
demain samedi effectuer en « Rentenmarks » une 
partie de ses versements,

'L’« Achtuhrabendblatt » annonce qu'à dater 
d’aujourd’hui samedi, la ville de Berlin va émettre 
de la monnaie à valeur constante pour un mon
tant total de trois millions de marks-or. Cette 
monnaie sera représentée par deux types de bil
lets de respectivement K dollar (1,05 mark-or) 
et 1 dollar (4.20 marks-or).

Leur frousse !
Par ordre du procureur public de la Confédéra

tion, les cheminots sont surveillés 
par la gendarmerie

Le « Ferroviere », s’est trouvé en mesure id'ap- 
prendre à ses lecteurs que le commandant de la 
gendarmerie tessinoise avait donné l'ordre à ses 
'hommes de sumetller les cheminots qui n'ont pas 
le droit, d'après les instructions de la Direction 
générale, de préparer ni la grève, ni la résistance 
passiue aux C. F. F,

La chasse est confirmée par le Bulletin des 
résolutions 'dlu Conseil d'Etat du Tessin, «qui a 
pris acte de cet ordire de service » en date du 3 
octobre ; et cette pièce officielle nous apprend 
que cette surveillance se fait sur l'invitation du 
ministère public de la Confédération.

Quel est donc l'article de loi faisant un délit 
idle la 'préparation à la grève ou à la résistance 
passive ? Puisqu'on sabote les lois admises par 
le peuple, peut-être va-t-on appliquer celles que 
le souverain a rejietées, ,1a loi Hâberlin, par exem
ple ? ! A moins que les ukases de la Direction 
générale remplacent désormais la Constitution et 
permettent à  la justice « d'instrumenter » ?

La même invitation a bien certainement été 
envoyée aux igiendarmes de tous les cantons et 
nos collègues feront bien d ’ouvrir un œil amusé 
sur la surveillance touchante 'et ridicule dont nous 
sommes entourés. (Du « Cheminot »).

Mertens
Secré ta ire  généra l de la Commission syndi
cale du Parti ouvrier  et des Syndicats indé
pendants  de Belgique, 2m* vice-président de la 
Fédération syndicale internationale, délégué 
officiel de la Belgique à la Conférence inter
nationale du travail de Genève, fera la s e 
maine prochaine une tournée de conférences 
dans le Canton de Neuchâtel, probablement 
à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au  Locle.

Que les ouvriers  neuchâtelois se p réparen t 
à recevoir dignement leu r  éminent cam arad e
b e ,9 e - C artel synd ical flu Canton ne n e u cliatel. 
LA CHÂÜ2-DE-FOWDS

Une bonne histoire
M. Edmond IVteyer nous fait un procès

A la suite de la lettre parue dans nos colonnes, 
sous la rubrique : « Tribune des Abonnés »,
protestant contre le spectacle de variétés donné 
récemment à l'Astoria, et à la suite aussi de la 
note de rédaction qui accompagnait cette lettre, 
M. Edmond Meyer, administrateur de l'établis
sement en cause, réclame, par l'intermédiaire de 
son avocat, M1' Tell Perrin, 4,000 francs de dom
mage-intérêts à payer solidairement par Abel 
Vaucher, rédacteur, et les Coopératives Réunies, 
imprimerie de la « Sentinelle ».

L'exploit judiciaire a été remis au Greffe da 
Tribunal du district de La Chaux-dc-Fonds pour 
notification aux intéressés et cette affaire aura 
son épilogue devant le Président du Tribunal.

Nous rappelons à nos lecteurs que la lettre in
criminée protestait contre un spectacle de va
riétés consistant en poses plastiques qui met
taient en scène des femmes nues, vêtues d'un 
cache-sexe seulement. Ces spectacles ont été ré
pétés deux ou trois soirs de suite sur la scène de 
l'Astoria.

Autrement dit, le plaignant, qui à une ou deux 
reprises déjà voulut nous intimider par des mena
ces, croit probablement qu'il suffit de faire des 
procès pour empêcher des opinions de s'expri
mer sur les spectacles publics qu'il organise. Inu
tile d'ajouter que nous attendons M. Edmond 
Meyer au rendez-vous- qu'il a bien voulu nous 
donner en tribunal. Nous verrons qui, de lui ou 
de nous, aura raison.

Les patrons veulent-ils sérieusement une 
restauration horlogère ?

Resp. — Les associations patronales dans l'in
dustrie horlogère et les Chambres cantonales de 
commerce ainsi que la Chambre suisse de l'horlo
gerie semblent se trouver en face de sérieuses 
difficultés pour obtenir un accord indispensable 
à la restauration de l'industrie. On penche de plus 
en plüs vers l'idée que les ouvriers devront cons
tituer la force stimulante. D'un au Ire côté, selon 
nos informations, les ouvriers de l'industrie hor
logère sont résolus à poursuivre la défense géné
rale même de leurs propres intérêts si les patrons 
ne pouvaient adm etlre'une collaboration.

Un cambrioleur de chalets démasqué 
par ses empreintes digitales

Nos lecteurs se souviennent que nous avions 
signalé des vols commis dans plusieurs chalets 
du canton de Vaud. Leur auteur présumé, Niquil- 
le, est en séjour dans les prisons de Neuchâtel, 
car il avait visité les chalets de la région de La 
Tourne, où des bûcherons le prirent sur le fait. 
La police vaudoise ayant relevé diverses emprein
tes digitales, les empreintes de Niquille furent 
•communiquées à la police vaudoise de sûreté. 
Elles ont été reconnues identiques aux emprein
tes laissées dans les vols de Montreux. En pré
sence de celte complète identification, Niquille 
ne put faire autrement quie d’entrer dans la voie 
des aveux et de se reconnaître l’auteur des cam
briolages commis dans le canton de Vaud.

Ce qu’on lit dans I'« Impartial »
Nous lisons dans le numéro d'hier de l'« Im

partial » sous la plume de M. Tony Roche, qui 
parle des prochaines élections à Genève :

« J ’ai dit déjà dans ce journal — et en plein 
accord avec son distingué directeur — que les 
étiquettes des partis de l'avant-guerre sont plus 
ou moins périmées, et qu'il n'est qu'une attitude 
désormais possible : entrer dans le courant du 
socialisme ou s'efforcer de le contenir. »

Bien. Mais alors il ne faut pas se proclamer 
journal neutre en politique !

LE TEMPS
Pluie, temps superbe, sirocco, pluie, ciel d'azur : 

voilà deux ou trois jours que ces phénomènes, 
d'habitude espacés sur plusieurs journées, se suc
cèdent avec précipitation, dans l'espace de quel
ques heures parfois. Nous en avons eu hier une 
nouvelle démonstration. La journée, qui avait dé
buté par un ciel 'ravissant, s'est terminé par 
des averses intarissables. Ce matin, si l'on en croit 
la chute soudaine du baromètre et la forte humi
dité que dénote l'hygroscope, nous sommes à la 
veille de la même farce. Températures depuis 
hier, 11,4°, 7,4° et 8,5° ce matin à 7 heures. Baro
mètre : 676,5, 677, 673,8. Degré d'humidité : 90, 
100, 90. Il est tombé hier 11,2 litres d'eau par 
mètre carré.

Le temps qu’il fera dimanche
Prévisions du bureau météorologique de Zu

rich :
■Cial variable. Temps deux, vent de fœhn. 

Pluie ou ciel variable dans l,e courant des jours 
prochains, dimanche ou 'lundi.

Probabilités idlï Paris : Beau, nuageux, assez 
chaud moitié sud.

LES CHANGES
Paris, 32.55—33.20 (32.40—32.75). Allemagne, 

00.00—0.50 (0.05—0.50) le milliard de marks ;
Londres, 25,19—25.25 (25.18—25.24) ; Italie, 25.15 
25.45 (25.00—25.25). - '
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Asthmatiques
Bronchiteux

Catarrheux
Emphysémateux

Sirop des Vosges QAZÊ
C’est le remède le plus agréable, le plus énergique, 

qu’il s’agisse d’un simple rhume, d’une grippe, d’une mau
vaise toux avec crachats persistants, d’un asthme avec 

sifflements des bronches.
Comme l’eau éteint le feu, le « Sirop des Vosges Cazé » éteint et 

guérit l ’inflammation dos bronches. Sous son influence, la toux 
s’atténue pour disparaître bientôt; l ’oppression cesse, la respi
ration devient normale, le sommeil revient calme et reposant.

Faites la dépense d’un flacon et vous reconnaîtrez que le Sirop 
des Vosges ne se paie pas de mots, mai3 agit : m ettez-vous 
bien en tète qu’il faut vous soigner pour éviter les pires compli
cations. La santé, mieux que l ’argent, est un capital à conserver.

De Saint-Livrade (Lot-et-Garonne), M. Lafago, propriétaire, 
nous écrit ceci :

« Je pu is vous a ffirm er du contentem ent que m e procure votre  
« Sirop des Vosges. A près de m auvais h ivers, j ’avais p ris  une bron- 
« chite avec de 1 asthm e ; je  toussais beaucoup, et il m ’était impossible 
«r de dorm ir la nu it étan t forcé de m e lever pour faire cesser les crises.

« Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde.
» Depuis que fe n  prends, je  m e sons les bronches p lus nettes, 
k je  crache moins, je  tousse moins, je  siffle moins. Je  dors m ain- 
u tenant m es nuits, et je  p eu x  faire du vélo dans la journéti : ce 
« que je ne connaissais plus depuis longtemps. »

Enrhumés, g rippés, \
•i vous toussez encore c’est que vous n’avez pas encore pris le bon 
remède. La preuve de la qualité pour un remède c’est la guérison, et 
la bon remède est celui qui guérit. Vous l’avez à portée de la main, le 

meilleur remède : c’est le h  Sirop des Vosges Cazé ».
Etabl. R- BARBEROT S . I . ,  I M S  rne de la Navigation, Genève. Prix du flacon: fr. 4 .25
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moi, la bonne place, quelle est la  vôtre ? » 
L’homme de -haute taille se dirigea vers la por
te : « 'Bonsoir, ma chère Myra, dit-il avec bon
té  ! »

La vision s'évanouit !
Lady Ingleby enfouit son visage dans les cou

vertures. « E t cela pendant 'dlix longues années ! » 
soupira-t-elle. Puis, dans le noir, surgit le  regard 
des yeux ardents, die Jim, elle -sentit ses mains 
fortes la saisir : « Comment puis-je dire bon
soir. ? » protestait unie voix paisslionn-ée. E t des la r
mes de joie inondèrent le  visage idle Myra, elle 
joignit les mains e t murmura : « Dieu de bonté, 
dois-je enfin (connaître le  « meilleur ? »

CHAPITRE XV 
Où est lady Ingleby ?

Q uand le mardi suivant, Jim  A irth descendit 
du train, il regarda avec avidité le long diu quai 
de la petite gare dans l'espoir d'e découvrir Myra, 
Ils avaient, il est vrai, convenu de ne se ren
contrer qu'après l'entrevue avec lady Ingleby. 
Mais la délicieuse inconséquence de Myra ne ren
dait pas invraisemblable une modification de 
leurs arrangements, et, si son désir de le voir, 
ressemblait le moins du momdie à celui qu il 
éprouvait de l'envisager, Jim  Airth eût fort bien 
compris un changement de programme.

Mais M yra n 'était pas là, et avec un. sentiment 
assiez injuistifié de désappointement, le jeune hom
me -donna son billet, traversa la  petite gare et 
(trouva dehors T'attendant, un élégant équipage 
attelé de deux poneys en « tandem ».

Le groom, en faction devant la tête dlu poney 
de volée, salua.

— Pour Shenstone P ark , sir ?
— Oui, dit Jim, et il monta dans la légère 

voiture. Jim  A irth  était connaisseur en chevaux, 
et admira les poneys.

Ceux-ci volaient le long dies routes campa
gnardes entre les haies d'aubépines et de cléma
tites. Les villageois étaient aux champs, s'in ter
pellant gaiement, tout en faisant les foins. C ’était 
«ne (journée de juin, d ’une beauté parfaite.

C ette «ourse à travers un pays charm ant dis
sipait peu à peu la mauvaise humeur die Jim 
Airth.

A près to-ut, il était préférable de s ’en tenir 
aux arrangem ents conclus ; le bruit joyeux et 
rapide des sabots du joli attelage de poneys le 
rapprochait à chaque secondé de la « Lodge » : 
peut-être Myra se trouverait-elle à  la fenêtre ? 
A vrai dire, il le lut avait défendu.^

  Ces poneys ont évidemment l’habitude d ’ê
tre bien conduits, dit-il avet approbation au 
groom, comme ils viraient un tournant.

— Yes, sir, répondit le groom, avec le geste 
inévitable à son chapeau. Sa Seigneurie les con
duit toujours elle-même. C’est un « whip » (fouet) 
excellent que S a Seigneurie.

— Cette information étonna Jim, qui s’était 
fait une tou t autre idée de lady Ingleby, mais 
enfin, ce n ’était pas le moment d’écladrer ce 
point particulier. Ils passaient devant une église 
de village couverte de lierre, et franchirent à 
une vive .allure les grilles massives idlu parc, dé- 
boulchant sur l’imposante avenue d ’approche de 
Shenstone. A  gauche de l’avenue, au milieu d'un 
groupe d’arbres, s'élevait une maisonnette à toit 
pointu.

— Quelle est cette maison, demanda aussitôt 
Jim.

— La Lodige, sir.
— Qui vit là  ?
— Mrs O'Mara, sir.
— Est-ce que Mrs O'Mara est revenue ?
— Je  ne sais pas, sir. Elle était au château 

ce matin avec Sa Seigneurie.
— A lors elle est revenue :
Le igroom parut perplexe, mais ne présenta 

aucune observation.
Jim  Airth se retourna pour mieux examiner la 

« Lodge »,
L 'habitation était plus insignifiante qu’il n 'a 

vait imaginé. Ce fait ne parut nullement le dépri
mer. Au contraire, il sourit à une pensée qui 
l'amusait. Pendant qu'il observait la  maisonnette, 
une petite porte  de côté s'ouvrit, et une per
s o n n e  vêtue die noir, ayant l ’aspect d'une fem
me de chambre de bonne maison, parut en haut 
‘d'un étroit perron e t secoua une nappe, puis 
ren tra  dans la  maison.

Bientôt, la -belle vieille demeure s-e découvrit,' 
et un moment après, la  légère voiture s 'arrêtait 
devant l ’entrée

— Excellente conduite, dit Jim Airth en don
nant un généreux pourboire au petit groem, puis 
faisant volte-face, il vit que déjà les grandes por
tes idle la  maison étaient ouvertes, et sur le 6euil, 
un imposant « butler », avec de gros, sourcils 
noirs, se tenait prêt à le recevoir.

— Sî vous voulez bien, sir, venir dans le salon 
de Sa Seigneurie, dit le « butler » m ontrant le 
chemin.

Jim  Airth fut dntro-dulit dans une pièce char
mante, et regarda -autour de lui.

La pièce était vide.
— Si vous avez la  bonté d 'attendre ici, sir, 

ie vais informer Sa Seigneurie idle votre arrivée. 
Et le  pompeux personnage à  gros sourcils s’é 
clipsa sians bruit.

( A  suivre).

par

FLORENCE-L. BARCLAY

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

(Suite)

A partir de l'instant où, le matin qui suivit 
leur ajvent-u-re, Myra avec des roses jaunes pas
sées à la ceinture de sa robe blanche, était en
trée dans le « coff-ee-room » à neuf heures cinq, 
et avait dit à intelligible voix : « Mon cher Jim, 
-je vous a i .fait -attendrie, j'espère que le café n'est 
pas refroidi », l'aspect de la vie avait été modifié 
pour miss Susie, Se retournant vivement, elle 
avait surpris le regard que Jim Airth posa sur la 
ravissante femme qui venait d'e s'asseoir en face 
de lui, à cette table, qu'il avait jusque-là gardée 
si jalousement solitaire.

Le murmure sé'-ère de mis-s Amélia avait -rendu 
à Susie le sens de la réalité, et coupé court à 
d ’autres manifestations de curiosité.

Mais, -une fois hors de la salle à manger, miss 
Mungatroyd se déclara oheq-uée, non seulement 
choquée, scandalisée, et résolut -de se dire m a
lade, -et de garder la -dhaunbre. E lle  s ’attendait à 
ce -que mis-s Eliza et miss Susannah suivissent, 
son exemple, au moins en partie ; mais au con
traire, délivrées de la  surveillance d’Amélia, les 
-deux sœurs -prirent un étranige plaisir à épier les 
faits e t gestes du jeune couple, dont la présence 
transform ait la prosaïque auberge des Cornouail- 
les, en une région romanesque.

A deux jours die là, miss Susamn-ah se rencon
tran t seule dans le corridor avec lady Ingleby, 
-aventura précipitamment les deux questions qui 
lui brûlaient les lèvres.

— Oh ! dites-moi, my -dear. Est-ce que c ’est 
vraiment vrai, que vous allez épouser M r Airth ? 
et le connaissez-vous depuis longtemps ?

Myra, souriante, regarda bien en -face le visa
ge 'grassouillet e t inquiet de -Susie, puis de sa 
v-oix -douce répondit :

— Oui, miss Susannah, Jim A irth va m 'épou
ser. Et je ne puis vraiment expliquer depuis 
combien de temps je le  connais. Je  crois l'avoir 
connu toute ma vie.

— Ah ! murmura miss Susannah avec un sou
rire d'e complicité indulgente. Eli-za et moi étions 
sûres que c 'était une « frime ».

-Cette dêrnièr-e remarque fut incompréhensible 
pour lady Ingleby, et il fallut qtie Jim Airth, 
à qui elle la répéta, lui expliquât, en éclatant 
de rire, que la  « frime » faisait évidemment allu
sion att temps -où tous deux -avaient leurs ta 
bles séparées, et ne paraissaient pas se connaître.

Dans la plénitude de son bonheur, lady In
gleby ne -garda aucune rancune à  Susie, et à la 
première -occasion, l'enlaça de ses beaux bras et 
l'embrassa.

Miss Susannah n'oublia jamais cette accolade, 
et dès ce moment, si miss Murg-atr-oyd jugeait né
cessaire de faire usage -des adjectifs « indécent », 
« indélicat » oui «extrêmement inconvenant», 
miss Susie prenait courageusement le parti de 
ramasser son ouvrage et de -s'en -aller.

Ainsi passèrent les jours dorés, e t entre temps, 
une lettre du secrétaire de lady Ingleby fut 
remise à Jim Aiirth. Cette le ttre  l'informait que 
« Sa Seigneurie é tait absente, mais devait revenir 
à Shenstone île lundi suivant, e t aurait pour agréa 
ble de recevoir M. A irth le  m ardi dans l'après- 
midi » ; -suivaient les indications pour le train, etc., 
sauf .avis contraire.

— Vdilà qui est fort courtois, -dit Jim à Myra 
en lui passant la  lettre, et comme cela s'arrange 
bien avec nos projets ! Nous avions déjà décidé 
de partir lundi. Je  pourrai donc prendre oe train 
de deux heures le mardi, avoir mon « entrevue » 
avec lady Ingleby, m'en tirer le plus rapidement 
possible, e t courir vous rejoindre à la Lodge. 
J 'espère au moins qu'elle n 'aura pas l'idée d-e 
m 'offrir du thé
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—  Qui, elle, dem anda M yra en sourian t. J e  
compte bien, moi, vous offrir du t'hé !

— A lors, je refu serai celui de lady  Ingleby, 
dit J im  avec conviction.

M ais, même pendan t ces jours m erveilleux, il 
continua d e  trava ille r régulièrem ent à son livre. 
M yra dem eurait auprès d e  lui dans le  fumoir, 
écrivant des lettres, ou lisant : « J e  trava ille
mieux si vous êtes tou te proche, avait déclaré 
Jim , ou to u t au moins dans mon rayon  visuel », 
e t il é tait im possible que l'esp rit de lady Ingleby 
ne fit pas un re to u r en .arrière, com paran t le 
frém issem ent de p la isir que lui causaient de telles 
paroles, avec le sentim ent d 'abandon d e  jadis, 
alors qu 'elle é tait m ise en « 'dehors » de tous les 
principaux in térêts de la vie de Michel, qui tenait 
toujours soigneusem ent ferm ée la p o rte  de son l a 
bo rato ire  ! Q'UeiHe différence avec ila façon dont Jim  
l'ava it déjà  faite une p a rtie  de luii-même, l'un is
san t à to u t ce qu 'il avait à coeur.

E lle  écrivit avec de grands d é ta ils  l'h isto ire 
de son  bonheur à M rs iDalmain, la  m ettan t au 
couran t des circonstances qui avaient am ené une 
solu tion  aussi prom pte. Q uelques lignes furent 
égalem ent expédiées à  la  duchesse de M eldrum , 
annonçant sim plem ent le fait des fiançailles, e t 
rem ettan t le déta il à  plus ta rd , lo rs d e  son p ro 
chain re to u r à  Shenstone. C ette le ttre  contenait 
aus’sii des  m essages am icaux pour R onald  et 
iBilly, dans le cas où les deux jeunes hommes se 
trouveraien t à O.verdene.

T rop  tô t v in t le dim anche soir, leur dernier 
à T regarth . Ils allèren t ensem ble à l'office re li
gieux, dans la  petite  église du village, se  confon
dant avec la population  des sim ples pêcheurs, 
lisant dans un même livre, et un issant avec une 
chaude sincérité leurs voix à l'hum ble ch œ u r des 
louanges. P u is  le re to u r à la T ête d e  Sarrasin , 
pour leur frugal1 souper, après quoi, ils flânèrent 
dans le jardin, et pendan t que Jim  fum ait sa 
pipe, s 'ass iren t pour une dernière causerie dans 
le bosquet de chèvrefeuille.

Ce fut alors que Jim  A irlh  dem anda soudaine
m ent :

— Racontez-m oi quelques détails su r lady  
Ingleby, est-ce une femme âgée avec qui 1 on 
cause facilem ent ?

P endan t une seconde, M yra dem eura in te rd ite  :
—  E n vérité, Jim , je ne sais que dire : oui, 

je  orois que vous causerez facilem ent avec elle.
  P a rle -t-e lle  de la  m ort de son m ari ? ou

est-ce  un sujet défendu.
  .Elle en parle , d ii  doucem ent M yra, ;i ceux

qui peuvent .comprendre.
 A h ! croyez-vous qu 'e lle  souhaitera it con

n a ître  les détails dès derniers jours de lo rd  In- 
gleby.

  C 'est possible, si vous êtes disposé à  les

lui donner. A lors, vous savez q u i a  fait le  m al
heu r ?

A près un bref silence causé p a r  la  surprise, 
J im  ô ta sa p ipe de sa bouche, et regarda M yra.

—  E st-ce  que je sais... qui a fait... quoi ? de
m anda-t-il lentem ent.

—  Connaissez-vous le nom .de l'officier qui a  
commis l'erreu r, cause de la m ort d e  lo rd  In
gleby ? i

Jim  rem it sa pipe entre ses dents.
—  Oui, chère, dit-il tranquillem ent. M ais som 

ment se  fait-il que vous ayez en tendu  parle r de 
l'e rreu r. J e  croyais que l'affaire  avait é té  é touf
fée en A ngleterre.

—  En effet, d it M yra, mais lady Ingleby a été 
inform ée de la circonstance, e t c 'est ainsi que je 
l'ai apprise. Jim , si e lle vous dem andait le nom, 
lie lu i diriez-vous ?

— Certainem ent, je le lui dirais, répondit Jim  
A ir th. Dès 'le début, j'a i été très  opposé à l'idée 
d 'en  fa ire  un m ystère. J e  déteste  qu 'on  étouffe 
les faits. M ais il fallu t p rendre  en considération  
l'aven ir d 'u n  homme. Le m onde n e  laisse jam ais 
tom ber un événem ent dé cette so rte . Toujours, 
le pauvre garçon eût été désigné, comme celui 
qui ava it tué lo rd  Ingleby ! c'est tou t juste si on 
ne l 'au ra it pas accusé de l'avo ir fait exprès. 
D ’au tan t que tou te  l 'a ffa ire  é tait entachée d 'ir 
régu la rité  ; les au to rité s  se p réva len t des expé
riences quand  elles .réussissent, dans le cas con
traire , vous êtes sévèrem ent blâm é pour im pru
dence, encore heureux, si on n e  vous m et pas 
sous les verrous. Ce n ’est pas le moyen d 'encou 
rager le progrès, ou de ren d re  les officiers avides 
d 'initiative. Le bon ou le m auvais côté d'une e x 
périence dev ra it ê tre  décidé par au tre  chose que 
le  succès ou l'insuccès....

..Mais comme je vous l'explique, j'ai p ro testé  
dès le début contre le m ystère, seulem ent, à la 
fin, je me suis laissé persuader, et les rares p e r
sonnes inform ées, se  sont, sur -l'honneur, engagées 
au silence. Exception devant ê tre  fa ite  un ique
m ent p o u r ladly Ingleby, si elle le  souhaita it ; 
quelques uns d 'en tre  nous jugèrent qu 'il sera it 
aussi sage de m ettre le  nom dans le « Times » 
que de le confier à la discrétion d 'une femme.

—  E t que pensez-vous de la décision de lady 
Ingleby ?

—  J e  pense que cette décision  prouve qu 'elle 
est une femme d 'esp rit juste, e t d ’une n a tu re  
peu ordinaire , si elle est fidèle à  sa  résolution . 
M ais ce sera it très  féminin de p rend re  une telle 
décision dans un m om ent de violente ém otion, et 
de se laisiser a lle r  ensuite à  échafauder des sup
positions sans fin.

— Avez-vous connu la ra ison  q u 'e lle  a don
née ? E lle a déclaré ne vouloir pas, qu'il y eût

®ur la face de la terre , un homme dont elle ne 
pû t 'serrer la m ain avec am itié I

—  B onne âm e loyale, d it Jim  ému. M yra, s 'il 
m 'arrivait d ’avoir un accident dans le genre de 
celui d 'Ingleby, auriez-vous des sentim ents pa
reils, pour l'am our de moi.

— Non, c ria  M yra, en  accents passionnés. Si 
je vous' perdais, mon bien-aimé, je ne voudrais 
de la  vie toucher la m ain d 'un  au tre  homme.

— A h ! d it d 'un  ton  m édita tif J im  A irth . A lors 
vous ne considérez pas que la cause qui fait agir 
lady Ingleby, soit un am our com parable au nô
tre  ?

M yra appuya sa tê te  charm ante sur l'épau le  
de son  am oureux.

— Jim , d it-e lle  avec une ém otion qui brisait 
sa voix, ije ne ane 'sens pas com pétente à discu
te r  aucun am our. Une seule chose dem eure cer
taine pour moi : c 'e s t qu 'avan t de vous connaître, 
je ne savais p as  ce qu 'am our voulait dire.

Un long silence tom ba dans le bosquet de chè
vrefeuille.

Enfin, avec une ard eu r presque furieuse, Jim  
A irth  dit à la  feimme q u ’il tenait dans ses bras :

— Po'uvez-vctus vraim ent cra ire  que vous ayez 
raison de me faire a ttend re  le don d e  vous-mê
me, ne sera it-ce qu 'une heure, qu 'un  ijour ?

E t e lle  qui l'aim ait d 'un am our que les paroles 
ne peuvent exprim er, ne trouva rien  à  répondre. 
Aussi, advint-il, que dans les jo u rs , qui ap p ro 
chaient, la  question à laquelle aucune réponse 
n 'avait été faite s'im posa sans rép it à  son es
p rit : « A i-je bien agS, en le fa isan t a ttendre, 
même un jour ? »

Dans le hall, p rès de la  tab le de m arbre, où 
se  trouvait le registre des voyageurs, ils s 'a r rê tè 
rent un m om ent pour se  d ire  bonsoir. M yra ne 
perm etta it jianiais à Jim  d e  m onter l’escalier 
avant qu 'elle n 'a it fermé sa porte  de cham bre :

— Si vous n 'obéissez pas aux règles que je 
crois devoir im poser, Jim , avait-elle déclaré avec 
son petit sourire  tendre, je sériai contra in te  de 
m 'assurer d e  miss M urgatroyd  comme chaperon, 
e t .imaginez l'agrém ent que vous auriez.

En conséquence, J im  s 'é ta it engagé à reste r en 
bas cinq m inutes ap rès elle, et m ontait ensuite 
l'escalier en sifflant l 'a ir  de « Nancy Lee », puis 
sa  porte c laquait bruyam m ent.

M ais cette  so irée était la  dernière avan t une 
séparation, et, dans le  bosquet de chèvrefeuille, 
il y ava it eu des m om ents orageux. Les yeux 
bleus de Jim  pétilla ien t de révolte. Il se tenait 
comme le  soir d u  grand' péril, alo rs que les va
gues ba tta ien t leurs pieds, se rran t con tre  sa poi
trine les deux m ains de M yra, et que sa voix do
m inatrice avait ordonné : « Il faut grim per ».

— A insi, d it-il, dem ain soir, vous serez à  la  
« Lodge » Shenstone, e t -moi, à mon club à  Lon
dres. Avez-vous la  m oindre idée combien il m 'est 
d u r  de vous qu itter, même 'pendant uine heure ? 
Vous rendez-vous com pte quie, sans votre obsti
nation, nous aurions pu dem eurer ensemble, et 
p a r tir  d'ici, m ari et femme. S i vous teniez vrai
ment à  moi, vous n ’auriez pas désiré attendre.

M yra sourit aux yeux colères qui la  dévo
raient.

— Jim , murmuira-t-elle, il est enfantin de di
re : « Si vous ten iez à moi », vu que vous savez 
parfaitem ent que je vous aime, plus qu 'aucune 
femme su r te rre  n 'a  (jamais aim é un  homme ! E t 
je vous affirme, Jim , que nous n 'au rions pu1 avoir 
ici une cérém onie valable. E t pensez l'ho rreur 
qu'il y au ra it eue à découvrir que no tre  m ariage
éta it en taché d 'illégalité  ! Q uand vous viendlrez
me quérir d an s  mon « hom e », vous confesserez 
que j'é ta is dans le  vrai, et vous me ferez d ’hum
bles excuses. Jim , bien-aimé, regardez l'heure,
il faut que je m onte, la pauv re  miss M urgatroyd 
va ê tre  lasse d e  ten ir sa porte  ouverte pour 
m 'en tendre passer. E lles o n t toutes trois pris l 'h a 
bitude de laisser entre-bâillées leurs portes... 
Non, n 'ayez pas à leuT égard! de m échantes p a
roles, ce  son t d 'excellentes créatures, et elles 
nous m anqueront dem ain... Jim , dites bonsoir
bien vite, et laissez-moi aller.

M ais Jim , resse rran t son é tre in te  su r les poi
gnets de M yra, m urm ura :

—  Une fois déjà, nous ne nous sommes dit ni 
bonsoir, ni bonjour.

— Jim , bien-aimé, répond ît tendrem ent Myra, 
cette nuit-là, avant que je m 'endorm e, vous m ’a 
viez dit : « (Nous ne som m es pas seuls, Dieu est 
présent ». Puis vous avez réc ité  le  cen t tren te- 
neuvième psaum e. E t Jim , j'a i senti que vous 
étiez le m eilleur e t le p lus loyal des hommes, 
et que to u te  m a vie, je p o u rra i me fier à vous, 
comme j’ai confiance en Dieu1.

Jim  A irth  re lâch a  les m ains qu 'il tenait, e t les 
baisa très doucem ent :

— Bonsoir, m a « sw eetheart », dit-il, e t que 
Dieu vous bénisse. Puis, il se détourna.

M yra fut en un m om ent au haut de l'escalier, 
gagna sa cham bre, et ferm a sa porte.

A lors, elle se jeta à genoux auprès de son lit, 
e t sanglo ta , m oitié de joie, et moitié d 'angoisse. 
La question déjà Tobséd'ait : « A i-je raison  de le 
faire a tten d re  ? »

A u bout d 'un  temps, e lle  souleva la tête, res
p iran t à peine, et ses regards p longèrent dans 
l'obscurité de la  pièce. Une vision p aru t la  tr a 
verser. Un hom m e de hau te ta ille , à barbe pleine 
passa. Dans ses bras, il tenait un petit chien, 
qui la  regarda it à travers les boucles emmêlées 
de ses po ils soyeux, com me pour dire : « J 'a i,


