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iis i nos iiiés  iy üeirs
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1923.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

L’ADMINISTRATION.

Une leçon
(Nk>ui9 aurions mauvaise .grâce de nous bou

cher les yeux. La brève campagne menée par les 
partis bourgeois réunis, sur la  question d’un réfé
rendum local contre l'atelier de menuiserie, a 
réussi, comme nous le supposions. Le quotient 
du 5 % de la population a été réuni. Le parti 
P. P. iN. s ’est démené avec vigueur.

La cueillette de signatures s'est faite partout. 
Dans les restaurants, dans les 'bureaux, dans des 
ateliers. Les pressions n'ont pas manqué. Un état 
d ’énervement et de découragement, où se trouve 
une partie des travailleurs., a  favorisé cette cam
pagne. De minimes « arguments », si l’on ose 
appeler ainsi ce qui a été .dût au public, ont 
suffi à  persuader près de trois mille signataires.

Nous ne ijugeonis pas cet événement local avec 
la gravité que certains lui prêtent. C'est un pe
tit incident. Mais il apporte cependant aussi sa 
petite leçon: La voici. Ne trouvant pas un prin
cipe, cheval de bataille suffisant à  leur rallier l'o
pinion des électeurs, les partis bourgeois se ra t
trapent sur les pelures d'orange, Car, qui pour
rait soutenir que ce n'est pas Une vétille que de 
déranger le corps électoral à  cause d ’une dépen
se de 14,000 francs inscrite dans un budget de 
centaines de milliers de francs.

Le reiferendum a  été lancé pour heurter deux 
principes, disent ceux qui se révèlent chez nous 
comme des plus réels admirateurs du fascisme 
et de ses méthodes. Ces messieurs ne veulent 
pas dé « socialisation ». Tout pour l’intérêt pri
vé, c'est-à-dire pour les patrons. Voilà à  quoi se 
résume aujourd'hui leur «démocratisme et leur 
progressisme». La « Suisse libérale», qui ne 
prend pais ses lecteurs pour des bourriques, a 
même évoqué le boldhévisme ! à côté de l'Etat 
charpentier. Mon Dieu, si l'Etat n'était que char
pentier, il y aurait moins de mal que de le voir, 
et par millions, militaire-budgétivore, aux applau
dissements de la même « Suisse libérale ».

Mais ce qui est diabolique pour 14,000 francs, 
est vénérable quand les sommes s'engouffrent 
par millions. Ce qui est satané à  mille mètres 
d'altitude est acceptable aux bords du lac, La 
« Suisse 'libérale », ni aucun de ses congénères 
du referendum, n'ont jamais soufflé mot contre 
l'atelier dé menuiserie communal du chef-lieu.

De même, nos patrons menuisiers, qui trouvè
rent des accents indignés pour flétrir les inten
tions de la Commune socialiste, n'ont jamais 
reprodhé aux industriels horlogers, ou aux en
trepreneurs, d’avoir installé chez eux leurs ate
liers de charpentiers. C'était pourtant au détri
ment de la corporation.

Non. Ces arguments de « principe » ont manqué 
de poids. Ils ont suffi, en dépit de cela, pour 
trouver trois mille signatures. C'est ce qui sub
siste de cette histoire. Le referendum n'était 
qu’un prétexte habile. On a groupé, croit-on, une 
bonne cohorte contre la Commune. On pourrait 
déjà corner défaite aux socialistes. C'est un point 
d'acquis pour de printemps.

Nous serions étonnés si, par rancunes person
nelles, les salariés entraient dans ce 'jeu là. Il 
leur coûtera plus qu’il ne leur rapportera, ils 
le savent pourtant bien.

Robert GAFNER.
----------------------- — a— » ♦ «— .« ----------------------------

E C H O S
L'hcmmc le pîus riche du monde

On croyait communément que M. J.-D. Roeke- 
feller et M. Henry Ford pouvaient seuls préten
dre au titre envié de l'« homme le plus riche 
du monde ». Le ministre des finances des Etats- 
Unis a mis fin à  cette rivalité en publiant les 
statistiques du bureau de l'impôt.

'Ces statistiques établissent que, en 1921, vingt 
et un magnats américains possédaient des reve
nus dépassant un) million de dollars. Le Crésus 
qui est en tête de cette liste de milliardaires, 
et dont les revenus dépassent tous les autres, 
n ’est ni le roi des pétroles, M. Rockefeller, ni 
£e roi de l'industrie automobile, M. Henry Ford, 
mais M. J. Pierpont Morgan, le roi de la finance 
Internationale, qui verse au Trésor américain un 
Impôt basé sur des revenus annuels estimés à 
dix millions de dollars (soit, au cours actuel du 
change, environ 56,000,000 de francs suisses).

Atrophie ou développement de l’Etat
Nous parlions, il y a  quelque temps, de la 

nécessité qui deviendra de plus en plus pressan
te, de contrôler les grands trusts capitalistes, ou 
les corporations de métier qui jouissent en fait 
de véritables monopoles. Ces monopoles privés 
leur permettent de rançonner presque sans limite 
le consommateur. H

Au-dessus des intérêts de groupes, au-dessus 
des rois de l'industrie, du commerce, oii de la 
banque, il faut un pouvoir qui représente l'inté
rêt général. Ce pouvoir dans chaque pays noils 
ne saurions le trouver que dans l'Etat, puisque 
l'Etat seul est la représentation die tous les in
térêts du pays. Et pour un contrôle international, 
il est diiHficile.de concevoir un autre pouvoir que 
celui de la  Société des Nations. S

'Mais le pouvoir dé l’E tat dans un pays, et îé 
pouvoir de la S. d. N. sont des pouvoirs politi
ques. Ils participent des infirmités de la puissan
ce politique. Ils sont souvent la proie des factions 
ou le ;jouet de la haute finance, surtout depuis 
que celle-ci se met à acheter la presse en gros et 
en détail.

Seul un changement dans l'équilibre et le ca
ractère des partis permettrait d'avoir confiance 
en la puissance dé contrôle de l'Etat, Le groupe
ment des électeurs d’après leurs intérêts écono
miques, groupement qui tend à  s'accentuer depuis 
un certain nombre d'années, donnera peut-être 
aux parILements et par voie de conséquence aux 
gouvernements, une stabilité et une indépendance 
suffisant à des tâclhes nouvelles ;. à  la condition 
cependant que l'application de la  R. P. laisse à 
chacun le sentiment d 'ê tre  équitablement repré
senté.

Mais à  supposer qu'un julste équilibre et un 
contrôle réciproque des partis, tant au gouverne
ment qu'au parlement, produisent un apaisement 
qui permette à l'Etat de juger avec quelque im
partialité les vastes questions d'intérêt général 
que posent la concentration capitaliste et la cons
titution des monopoles privés, on peut se deman
der encore si l'Etat politique, qui a déjà de si 
multiples 'compétences, peut matériellement en 
exercer indéfiniment de nouvelles.

Les forces et les connaissances d'un député ou 
d'un ministre ont ides limite®. Le savoir humain 
s'enrichit tous les jours et pour le contenir en 
entier, il ne suffit pas de recevoir le baptême 
des mains de dix ou vingt mille électeurs, si in
telligents soient-ils. Il faut se résoudre à n'en 
connaître bien qu’ulne partie,, et pour cela se 
spécialiser. En général à des fonctions nouvelles 
doivent correspondre des organes nouveaux.

On ne remédiera pas à l'insuffisance de l'Etat 
actuel seulement en supprimant des fonctions et 
des organes anciens et superflus, mais en en 
créant de nouveaux. L ’idée des parlements éco
nomiques dont on s ’occupait assez activement 
dams certains milieux bourgeois il y a quelques 
années, et qu'on s ’est empressé d’enterrer, lors
que le vent de la réaction a commencé à souffler, 
devra probablement être reprise.

Le système Scfoudtlhess ou Mussolini qui con
siste à laisser un homme trancher seul ou à peu 
près de grosses questions économiques après 
avoir pris conseil de personnes qu'il choisit lui- 
même, aboutit trop vite aux abus pour qu'il puis
se'durer très longtemps.

C. NAINE.

Un „ putsch “ à Aix-la-Chapelle
Les séparatistes disposent de bombes et de 

torpilles aériennes à puissant effet.
Qui fournit ?

AIX-LA-CHAPELLE, 3. — Wol'ff. — Des sépa
ratistes arrivés du dehors ont fait leur entrée 
jeudi dans ie Palais du gouvernement. Vendredi 
matin, des séparatistes postés dans les maisons 
ont tiré sur la place du marché. Devant l ’Hôtel 
de Ville, ils ont coupé les conduites d'eau, ce qui 
a provoqué l'inondation desi rues avoisinant la 
la place du marché. A 10 heures, ils ont occupé 
l'Hôtel d e  Ville.

BRUXELLES, 3. — Havas. — On mande de Aix- 
la-Chapelle au « Soir » :

Voici de nouveaux détails sur les incidents 
qui se sont produits à Aix-la-Chapelle. Un groupe 
de séparatistes avait décidé de livrer un assaut 
pour reprendre possession de l'Hôtel de Ville 
d'Aix-la-Chapelle. Dans la soirée de jeudi, mille 
cinq cents hommes, venus de Burem, Dusseldorf, 
Crefeld, Duisbourg et Coblence débarquèrent à 
Aix. Les schupos, prévenus, prirent immédiate
ment des dispositions pour fouiller ces hommes 
à l'eur descente du train. On ne trouva pas d’ar
mes sur eux. Vendredi matin, dès la première 
heure, les séparatistes se rendirent dans des en

droits déterminés où .des armes leur furent re
mises. A 5 heures, ils se massèrent devant l'Hôtel 
de Ville et ouvrirent une fusillade nourrie qui 
dura jusqu'à 9 h. 30. A l'intérieur de l'Hôtel de 
Ville se trouvaient d'importantes forces de police 
et de pompiers. Les séparatistes avaient ouvert les 
vannes du bas de la ville de sorte que l’eau n'a 
pu monter jusqu'à l'Hôtel de Ville pt les lances 
des pompiers furent rendues inutilisables.

Avant de monter à l'assaut de l'immeuble, les 
séparatistes lancèrent des bombes et des torpilles 
à puissant effet qui réduisirent en miettes les 
lourdes portes de l'Hôtel de Ville. A 10 h. 30, la 
police était débordée et l'Hôtel de Ville envahi 
par les séparatistes. Les agents de la schupo et 
les pompiers étaient faits prisonniers. A midi, un 
groupe de séparatistes se rendit à l'hôtel1 du 
chef de la police pour le prier d'inviter ses hom
mes à déposer leurs armes.

A ce moment, est arrivé un ordre de la Haute 
commission interalliée des territoires rhénans, en
joignant aux chefs des séparatistes de désarmer 
leurs troupes et d'évacuer la zone belge. A 3 
heures, les manifestants regagnaient les gares 
d’Aix-la-Chapelle pour rentrer dans leurs centres 
respectifs. La gendarmerie belge patrouille dans 
les rues. Un arrêté de la Haute commission in
teralliée des territoires rhénans interdît tout ras
semblement dé plus de 5 personnes. Le calme 
est rétabli.

Les méfaits d’un ouragan dans ie Jura Bernois

La flèche du clocher de Courrendlm a été ren
versée le 21 septembre par un ouragan. Elle 
mesurait 28 mètres de longueur ; on était en 
train de la rénover et les travaux touchaient à 
leur fin. En s'effondrant, elle a endommagé sé
rieusement le toit de l'église et nombre de tom
bes du cimetière situé à côté. Les dégâts sont 
évalués à environ 50,000 ifrancs.

Les dégâts causés par la chute de la  flèche du 
clocher sur le toit die l'église sont en partie ré 

parés. Il reste à  remettre en état les chapelles 
latérales qui givaient aussi été endommagées. Ce 
qui reste du clocher a été recouvert par des 
planches. Quant à  la flèche, elle a été démontée 
et les restes viennent d ’être vendus comme bois 
de chauffage.

Il est question dé construire une nouvelle flè
che au printemps pour remplacer celle que le 
vent, un peu moins vandale que les hommes en 
guerre, a 'détruite.

Lettre parisienne
Soir d Octobre

Une pluie oblique et serrée crépite sur le toit 
de .l'autobus, contre son flanc aux vitres lavées, 
qui apparaissent, de l'intérieur, comme les vitri
nes sans cesse arrosées des fleuristes, contre les- 
quellles, en été, des gamins appliquent leurs fri
mousses, Les voyageurs qui occupent le côté droit 
de la plate-forme sont ruisselant®. La pluie me 
bat le visage ; e t mes doigts, que j'ai agrippés 
à la barrière pour résister aux secousses, com
mencent à se glacer. Le paivé de bois est noir 
et luisant : troué profondément des lumières 
rouges et vertes dés réverbères, il me rappelle le 
« Quo Vadis ? » qu'à dix ans je lisais, et sur la 
couverture duquel on voyait les chrétiens sup
pliciés, formant toute une allée de torches vi
vantes.

Autant que ce soir, jamais peut-être, n’avais- 
je encore senti combien (la circulation est tumul
tueuse, ardente, passionnée. L'autobus vient d'ar
river à lia rue de Rivodi, arrêté tout de suite par 
les signaux électriqjues. En quelques instants, 
quatre-vingts mètres d'automobiles, de voitures, 
de cyclistes, s'amassent. Frôlant les roues bou
euses et les flancs d'acier humidles et luisants, 
des hommes, deis femmes, des enfants, traver
sent la rue. Je  pense aux deux jeunes filles qui, 
hier, ici-même, ont été écrasées. Et je contemple, 
pour ainsi aire matérialisée dévant moi, cette 
implacable nécessité de convertir en argent le 
temps, ce capital qu'on ne doit pas laisser re
poser. E t pance qu'il le faut, des hommes che
minent par dés chemins plus capricieux et plus 
hasardés que ceux d'une fourmilière.

Une sonnerie, des signaux qui s'éteignent, lia 
file s'ébranle. Des automobiles nous frôlent, nous 
■dépassient furtivement, avec la crainte dé se 
faire prendre, comme par un étau, entre le trot
toir et notre machine énorme ; d'autres nous dou
blent audacieusement, à grand renfort de trom
pe. Le mouvement de toute la colonne est tan
tôt rapide à l'extrême, tantôt très lent, mais âa 
lutte demeure toujours également âpre, chacun 
tendant à  son but, à remplir l'horaire imposé. 
■C’est dans les espaces d'ombre, entre les réver
bères, que la bataille revêt son aspect Ile plus 
formidable. A travers la pluie serrée on n'aper
çoit plus que dés dos, des fiâmes, des ventres 
monstrueux et luisants, comme d'animaux préhis
toriques. E t par-dessus ce roulement énorme, la 
musique douloureuse et prolongée des freins qui 
se plaignent. A  vingt centimètres de notre plate
forme, le mufle terrible et ronronnant d ’un au
tobus menace. E t pour quelques instants, je  re
deviens l'enfant accoudé sur la table, qui con
temple avec un étonnement tout neuf, 'dans un 
livre d'images, Ile masque étrange et encore in
connu d'un scaphandrier.

Nouis passons la station du Louvre, lorsqu'une 
jeune fille, qui vient de descendre, fait des signes 
pour obtenir l'arrêt de la machine ; elle a oublié 
un paqiuet. Le receveur, d'un geste, exprime l'im
possibilité d'arrêter toute la  file des voitures. 
Mais la jeune fille s'obstine, et, ruisselante, mala
droite, sur le pavé glissant, elle prend sa course 
derrière nous. Dans l'autobus, on cherche ; voilà 
l'objet : c’est un peu de pâté dé foie, enveloppé 
dans un papier de journal. Son dîner, sans doute. 
Touché par la disproportion entre cette pauvre 
chose et cette course dangereuse, un homme des
cend en pleine marche, au risque aussi de sa 
vie. Peut-être ne retrouvera-t-il pas la jeune fille, 
lointaine déjà. Mais peut-être aussi y aura-t-il 
entre eux autre chose que ce pauvre petit paquet 
de rien. Tant sont merveilleux et divers, dans 
le mondé, les prétextes des rencontres.

Mais déjà, dans l'Avenue de l'Opéra, l'auto
bus s'élance. Comme un grand' mâroir, alternati
vement clair et sombre, le paivé file. Le moteur, 
avec son ronronnement âpre, mais régulier, a 
l'air heureux de donner toute sa mesure. Et lors
que ilé gendarme à  cheval nous arrête dé son 
bâton levé, nous avons joint en trois minutes, 
d'une cordé bien tendue, le Théâtre Français à 
l'Opéra. E t de nouveau nous sommes repris d'ans 
la tourmente de la circulation : Galeries Lafayet- 
te... Boulevard Hausmann... Rue du Havre... En
fin voici la gare St-Lazare, l'un des tuyaux d'é
chappement de notre 'Chaudière surchauffée. Des 
tramways, des taxis, des autobus, dés bouches 
de métro, les gens affluent, si serrés quand ils 
montent le grand escalier, si dociles à sa mouler 
à sa forme, qu'on dirait un large tapis roulant. 
Dans ;le grand hall, c'est lia ruée vers les trains, 
qui, toutes Iles trois minutes, 'emportent vers la 
banlieue leurs compartiments bondés et leurs 
toits surchargés.

Et Paris, tout à  coup, m'apfparaît comme tour
nant à toute vitesse autour dé l'Ile de France, 
axe de cette cuve imtnense, dont le trop-plein, 
ie soir, est reijeté vers la banlieue comme par la 
force centrifuge ellle-même.

Gabriel AUBIER.
--------------  — » ♦  mm* -----------------

Députés socialistes 
au Grand Conseil netachâtelois

Le groupe socialiste est convoqué pour diman
che, 4 novembre, à 10 heures précises, au Cercle 
ouvrier de La Chaux-de-Fends.

Ordre du jour ; Celui de !a session.
Le Président.
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N O U V E L L E S  S U IS S E S
Un décret sur les cours de danse

On nous écrit die 'Loi-cerne : Le Conseil d 'E tat 
promulgue un d'écreit sur les cours lÆe danse pro
fessionnels qui vont «n s’aiccroissant, demandant 
qu'un registrie soit établi, (portant te  pays d’ori- 
gime, le domicile, la  profession et lag e  des pro
fesseurs 'de .danse, etc., donnant des renseigne
ments sur les élèves dles cours die danse e t pla
çant ces cours sous un contrôle (particulier. Les 
cours die 'danse ne sont aiitorisi&s, pour les adultes 
que jusqu'à 10 heures et demie du soir e t pour 
les emfamts ayant moins de quatorze ans, jusqu'à 
9 lieunes. Le Conseil d'ÎEtat a  d'écidé en outre 
d'intendire tout jeu die (hasaiiJ dians lequel' on re- 
cbenche pl-u's un gain qu'uni dSvertissement e t dans 
lequel existe ipour les joueuirs le danger de perdre 
des sommes iplus élevées que leurs propres 
moyens financiers.

Accident mortel 1
Oh mande de Flairas : Dans lia muait de jeudi, 

M. Anlton Pîiffnier, de Vtertnol, 36 ans, a  fait une 
chu)t-e de  quellques mètres en bas des rochers. 
Il >eut U ne ifradtume du crâne et fut retrouvé mort 
le JendJentafai.
---------------------  ■— »  »  .— i' --------------------

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

Deuxième séance du ciné scolaire. — Pour 
îe deuxième groupe de séances, 5 et 6 novembre, 
ia. commission du ciné scolaire a réussi à avoir 
le beau film sur la Hollande, mis obligeamment à 
la disposition du ciné scolaire par le consulat de 
hollande, à Genève. Le film sera commenté en 
français et en allemand et .ce sera toute la Hol
lande pittoresque, active, industrielle, agricole 
qui passera devant les yeux émerveillés des en
fants ; quelle excellente leçon et combien at
trayante. L'institution du ciné scolaire a enregistré 
lors des premières séances des résultats que les 
prévisions les plus optimistes n'auraient pas osé 
envisager.

— Service de l'électricité.— Pour cause de tra
vaux urgents, le courant de force et lumière sera 
arrêté dimanche matin, de 7 h. 30 à  13 h., dans 
le quartier ouest de la ville, entre la rue de Ni- 
dau et le lac.

— Cours de couture. — Les nouveaux cours de 
oouture organisés par la commune commenceront 
le 12 novembre. Il y aura des cours de /jour et des 
couirs du soir. On peut s'inscrire du 5 au 8 no
vembre, chaque jour, de 1-2 (h. et de 6-7 h. du 
soir, au collège de la rue Dufcur, parterre, cham
bre N° 1. Certains cours sont gratuits et d'autres 
payante. . . .

— Foire. — La prochaine foire mensuelle au 
bétail et aux marchandises, avec marché aux au
tomobiles; aura lieu ijeudi, lè 8 novembre.

— Tramways. — Pendant le mois d’octobre, 
les tramways ont transporté 189,596 voyageurs 
et les recettes totales se sont montées à 43,328 
francs 70.

— Contrôle de boîtes. — Le Bureau fédéral de 
contrôle de notre ville a poinçonné, dans le cou
rant du mois d'octobre, 24 boîtes platines, 4677 
boîtes or et 15,920 boîtes argent. Au total 20,621 
boîtes, soit une augmentation d:e 2670 boîtes sur 
le mîois de ‘Septembre,

— |Cinéma Apollo. — Cette semaine, deux 
beaux filins : « Le signal d'amour », 6 actes et
« Distraction de millionnaire », 5 actes.

— Sonnerie de cloches. — Dans le but d'accor
der les cloches de la sonnerie commandée pour 
le temple français avec celles du temple alle
mand, on devait sonner ces dernières samedi 
après-midi, entre 3 et 4 heures.

-M ALLER A  Y, — Bravo ! — Le Parti socialis
te, dans sa dernière séance, a décidé de main
tenir les traitements des fonctionnaires commu
naux. Car, s'il y a encore quelques ouvriers qui 
ne sont pas réduits à l'enseigne de la misère, 
tant mieux.

ST-IMlIËiR. — Quine ! Quine ! Quine ! — Il 
est certain que les heureux gagnants qui se ren
dront au grand Match au loto de l'Union Instru
mentale (Fanfare ouvrière) seront vraiment des 
favorisés. Tous les 'quines .seront de grande va
leur : canards, poulets, lapins, palettes fumées, 
salamis, 'grands paniers assortis, etc., etc,, seront 
de superbes quines compris dans des marchan
dises de première 'fraîcheur et qualité.

Comme c’est son habitude, l'Union Instrumen
tale 'fera tout pour contenter, ses nombreux mem
bres protecteurs et amiis qui ne négligeront pas 
et auront tout à gagner de lui rendre visite di
manche au Cercle ouvrier.

Pour que chacun puisse y assister et rentrer 
les poches bien garnies, le match commencera 
dès de matin à 10 h, e t demie e t battra son plein 
jusqu'au soir à  11 heure». Voir aux annonces.

Camarades ouvriers, vous vous souviendrez 
des grands services que nous rend notre Fanfare 
ouvrière, e t tous vous voudrez lui faire l'hon
neur de votre présence tou t'en  étant assuré d'en 
emporter un agréable souvenir.

Un ami sincère.
— M. Ch. Simon. — On annonce le décès 

de M1. Charles Simon, fondé de pouvoirs de la 
Nationale. iM, Simon était assez peu connu de 
..la jeune génération. Homme doux et d'un très 
beau caractère, il ne laissera, chez ceux qui l’ont 
connu, que des regrets. Il s'éteint après une pé
nible maladie. Depuis des années, il était de santé 
plutôt délicate. Que sa (famille en deuil reçoive 
notre sympathie.

ST-IMIER. — Match au loto. — Dimanche, la 
Musique ouvrière aura son match, dès 10 heures 
et demie, au Cercle Ouvrier. Des quines de valeur 
récompenseront les heureux gagnants. Ce match 
attirera de nombreux visiteurs.

CANTON DEJEUCHATEL
CER'NIER. — Voleurs de lapins. —: (Corr.) 

Une de ces dernières nuits, on a .pénétré dans un 
poulailler où se trouvait aussi .un clapier, atte
nant à lia maison dé M. Junod, commis postal. 
On suppose qu'il y a  eu deux voleurs, un faisant 
le guet, pendant que son collègue essayait en 
vain de .forcer la porte du poulailler. Finalement, 
il réussit à  s'introduire par une chatière. Il a 
fait main basse sur deux petits lapins et un tout 
bon gros. Cdlui-ci fut assommé séance tenante. 
Puis nos voleurs déguerpirent. Dans leur précipi
tation, ils perdirent un petit lapin qui ifut retrou
vé le lendemain dans un .jardin voisin, surpris 
de jouir d'une telle liberté. Les traces des vo
leurs purent êtra suivies une centaine de mètres 
par les empreintes visibles de leurs pas et par ïe 
sang perdu de leur victime. Elles se perdaient 
plus loin. La police recherche activement ces 
amateurs du bien d'autrui.

N E U C H A T E L
Le grand marché. — H est arrivé pour ie grand 

marché de l'année : 184 chars, dont 8 du Val-de- 
Ruz, 3 du district de Neuchâtel et 173 du. Seeîand ; 
7 bateaux à vapeur avec 851 colis ; 12 camions 
(Neuchâtel, Vaud!, Fribourg et Berne) ; 44 colis 
par chemin de fer pesant ait total 1952 kilos.

Un jubilé. — M. Krebs, conseiller général, a 
fêté hier ses cinquante ans d 'activité comme 
conseiller général, et nous nous associons aux 
félicitations qui lui' ont été adressées, car 6Î M. 
Krebs ne partage pas nos opinions, nous recon
naissons que c’est un homme qui s'occupe avec 
désintéressement de la chose publique.

LE LOOLE
Dimanche sportif, — Sur le nouveau terrain, 

demain : Le Locle I contre Gloria-Sports I.
La ruse du policier. — Ce soir et demain, on 

voudra voir au ciné Apollo, « La ruse d!u poli
cier », cet impressionnant drame du Far-West. 
(Voir aux annonces.)

Rappel. — Il y  aura ce soir, samedi, à 20 heures, 
à  la salle Falier, rue Girardet 60, dans le local 
même de l'expcsition Maurice Matthey, André 
Huguenin, une audition de musique donnée par 
Mme et M. Ch. F aller.

Une musique de sons accompagnera tant d'œu
vres harmonieuses que Beethoven a inspirées et 
tant où les modulations de l'heure sont notées 
avec une remarquable virtuosité. N.

Le lait des vaches helvétiques,
Les fruits d’un tropical été...
C’est le mélange mirifique 
Qu’à Berne on a « toblérisé ».

(T obler chocolat au  la it suisse.)
P r ix : 60 e t. la  tab le tte  de 100 gr. 4600

Achetez l’almanach socialiste

LA CHAUX-DE-FOIN PS
Appel aux ouvrières et empioye'es

tfens rappelons aux ouvrières et employées 
qu’elles ont droit de voté pour l’élection aux 
Conseils de Prud’hommes.

Dans le Groupe I, pour les ouvrières travail
lant à l’horlogerie, mouvements1.

Dans le groupe II, pour les ouvrières travail- 
îant sur la boîte de montre, finisseuses, polisseu
ses ; sur les cadrans et dans la bijouterie.

Dans le groupe IV, pour les ouvrières tailleuses, 
lingères, brodeuses, dentellières, fleuristes, mo
distes.

Dans le groupe V, pour les demoiselles de ma
gasin, vendeuses, caissières, employées dans les 
magasins de détail.

Dans le groupe VI, pour les employées de ban
que, commis, comptables, domestiques, journa
lières, ouvrières travaillant dans l’imprimerie.

Nous souhaitons que les ouvrières profitent du 
droit qui leur est acquis de se prononcer sur leurs 
juges.

Pour la défense de vos intérêts, votez la liste 
blet e de l'Union ouvrière.

On vote à î'Hôtcl de Ville, salle du Tribunal, 
1er étage, samedi, de 16 à 20 heures ; dimanche, 
de 8 à 11 heures.

Le Comité de l’Union ouvrière.

Congrès national français de chronométrie
Ce congrès, institué en commémoration du 

Centenaire de notre compatriote A.-L. Brcguct, 
a eu lieu à Paris, du 22 au 27 octobre écoulé.

M. le Dr Arndt, directeur de l'Observatoire du 
canton de Neuchâtel, y a été délégué' par le 
Département .cantonal neuchâtelois de l'Industrie.

Souo les auspices de ce Département, de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, du Syndicat pa
tronal des producteurs die la montre à La Chaux- 
de-Fonds et de l'Association patronale horlogère 
du district du Locle, Monsieur Arndt veut bien 
faire part au public horloger de ses impressions 
sur les travaux présentés et discutés à ce congrès.

Communiqués
Cercle Ouvrier. — Rappelons que l'orchestre 

Dick donnera concert dimanche après-midi au 
Cercle Ouvrier. — Entrée libre.

Grands maiches au loto au Cercle Ouvrier. — 
C'est aujourd'hui 3 novembre et samedi 17 no
vembre que la commission pour l'ameublement 
du Nouveau Cercle fera un gros effort en orga
nisant des maiches au loto. On commencera à
15 heures de l'après-midi pour finir à minuit. 

'Outre les quines de toute beauté, deux surprises 
seroîit jouées, chaque jour, à 18 et 22 heures. 
Qu'on s'y rende en foule. C'est pour une bonne 
cause.

La Société de musique L’Avenir organise pour 
samedi et dimanche, dès 16 heures, ses matches 
au lolc, au Café des Alpes, rue St-Pierre. Invi
tation cordiale aux membres, passifs, actifs et 
honoraires, et à leurs familles.
. Le Parc I-Flemier I, — Nous rappelons cette 
rencontre qui aura lieu demain, à 15 heures, sur 
le terrain du F.-C. Le Parc, à la Charrière.

Au Splendid. — La idireetioin d!u Splen'diid a pu 
déicirfier les brillantes danseuses espagnoles, les 
sœurs Ge&das, à vernir se présenter à s'a nom
breuse et îid'èle clientèle qui en sera enchantée.

Métropole, — Uini spe’ctaidle dies iptluis engageants 
est aninOnlcé. Au programme, l'inimitable comique 
Okerllo, Mme Lorize, diseuise, et le sympathique 
champion cycliste ouïsse Marcel Perrière, l'as de la 
rculte e t des tréteaux, dans ses magnifiques chan
son® ifiilmiées. Le comique promet beaucoup, Mme 
Lorize pas moins, e t  Perrière tout autant de mor
ceaux die valeur qui feront, chacun dans leur 
genre, les délices de l'auditoire.

Dès marid.i, à J'écriain, « La petite marchande de 
Heurs die FiiccadiiMy ».

Les matches au loto. — Samedi : Cercle Absti
nent, dès 20 h. ; Cercle ouvrier (pour l ’ameuble
ment), dès 15 h.

Samedi et dimanche : Musique L'Avenir, dès
16 h. chaque jour, au Café des Alpes ; Floria- 
Sports, dès 16 h. chaque jour, au Café du Télé
graphe.

Dimanche : La Lyre, dès 16 h., au Café du Sim- 
plon.

Au Barcclona. — L'orchestre Figaro a repris 
ses réputés concerts avec jazz-'band, le samedi 
après-midi et Ile soir, le dimanche dès 11 heures 
concert apéritif, et de même l'après-midi et le 
soir. Tous les jours, beaux programmes.

Cercle Tessinois. — Ouverture des nouveaux 
locaux du Cercle Tessinois, Collège 15. Voir aux 
annonces.

Les films se suivent... mais... — Le programme 
de l'Apollo comporte deux films aussi différents 
qu'intéressants. L'un, le « Prince de la Nuit », est 
un drame plein d’action qui se .dérouüe dans une 
grande ville d'Amérique. L'autre, qui a  pour titre 
«•L'Atre », est une histoire sentimentale qui a 
pour décors les admirables campagnes de Pro
vence. C 'est une histoire qu'on se racontera en 
famille, pendant les longues voilées d'hiver. C'est 
un de ces drames intimes duquel on causera long
temps, et que tout le monde voudra voir.

La catastrophe du Japon. — C'est devant une 
Æoule recueillie que lie premier film de la catas
trophe du Japon s'est déroulé hier soir à la 
Scala. Un sentiment d'angoisse étreint tous les 
coeurs à la vue des ruines fumantes die ces im
menses cités dont on adkniraiit l'activité quelques 
instants plus tôt. Mais, immédiatement, une ad
miration sans bornes s'impose, pour il'1 activité et 
le courage de ce peuple qui, quinze jours après 
le cataclysme, déblaie les ruines et reconstruit ses 
villes.

A la Scala. — La Scala était comibîe hier soir 
pour les débuts du nouveau programme. «Tao» 
nous plaît par le mystère qui entoure son scéna
rio, ses décors naturels, la grande variété des 
scènes se déroulant avec rapidité, le jeu impec
cable d'une pléiade d'artistes de tout premier or
dre, dont M. Aman, le protagoniste du Sépulcre 
Hindou. — Sur la scène, les Otago-Bill ont fait 
l'admiration des spectateurs. C'est un numéro 
■comme on n'en a  pas encore vu ici, et que tout 
Chaux-de-Fonds voudra voir. Qu'ils jonglent 
avec un canon et son alfût — exercice terrifiant 
qui manqua faire évanouir plusieurs dames — ou 
qu'à dix mètres du sol ils fassent de l'équilibre 
sur une bicyclette, les Otago-Bill sont invraisem
blables de force, d'audace et d'adresse.

Théâtre vaudois. — C’est donc demain, diman
che, en matinée et le soir, qu'au théâtre de La 
Chaux-de-Fonds, nous reverrons les joyeux com
pagnons du théâtre vaudois, dans l’œuvre nou
velle de Marius Chamot, « Le Mèidze ».

Le rideau sera levé, pour la matinée, à  14 h. 30, 
pour la soirée, en raison de la matinée, à 20 h. 30 
précises.____________________________ ________

C onvo c a tion s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

La Commission pour l'ameublement du nouveau 
Cercle ouvrier, avec les camarades des sous-sec
tions nommés pour aider au  match du 3 novem
bre, se .réunira samedi, le 3, à  14 heures, au Cer
cle. Par devoir.

'NEUCHATEL. — Groupe des socialisles- 
chrêüërts. — Séance, lundi 5 novembre, à  20 h. 
et quart. Sujet du travail : Ccnifucius.

Pour bien se porter, il faut manger, 
après chaque repas, deux ou trois pas
tilles de

Y A O U R T I N E
com prim és de Yaourt frais à base de 
lait N estlé. P631L 3362

Dans toutes pharmacies,
Fr. 3.75 la boîte de 100 pastilles

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a re n th èses  in d iq u en t  

les ch anges de la  ve ille .)
Demande Offre

P A R I S   32.50 f32.80) 32.85 '33.15)
ALLEMAGNE. - .5 0  (-.50)

(le m illia rd  de m arks)
L O N D R E S . . . .  25.09 (25.16; 25.14 (25.21)
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B E L G I Q U E . . .  27.75 (27.90) 28.20 (28.35)
V I E N N E   77.-- (77 .-) 8 1 . -  (81 .-)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.35 Q6.35) 16.70 (10.70)
H O L L A N D E . .  217.70 (217 90) 218.40 (218.75)
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Le tremblement de terre 
du Japon

Rien jusqu’à ce jour n’a pu nous 
donner une image exacte de l’épou
vantable catastrophe qui a jeté la cons
ternation dans le monde entier,

Les journaux illustrés nous ont donné 
une vague idée du cataclysme. Les 
journalistes nous en ont fait d’effroya
bles récits.

Aujourd’hui, le cinéma nous apporte 
l’horrible vérité dans tous ses détails. 
Le premier film tourné sur les lieux 
même du sinistre passera sur l’écran de
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La Chx-de-Fonds
L éopold-R obert 8, 1" étage

A créd i t

1e‘-Mars 4
La Chaux-de-Fonds e t Fleurier I

IniTlP fillP 0 n  dem ar.de pour 
uGUUu Illiv. de su ite  une  jeune  
fille co n n aissan t tous les travaux 
d ’un  m énage. — S’ad resser avec 
certificats a  l ’ap p u i, à la bou lan 
gerie Falle t, P arcs, Neuchà- 
tel. 5497

A qualité égale 
aucun avantage 
avec le changeronnres
Il est de toute évidence I I I
q u 'u n e  Maison s’occu- P r  r
pant exclusivement peut offrir des 
de Fourrures, recevan t Fourrures
les pelle teries brutes, les garanties, 
exécutant e n tiè rem en t de confiance 

dans ses ateliers, les ven- absolue, à des 
d an t d irec tem en t san s in- pria: ne c raignan t 
termédiaires, n ’a y an t aucune 
pas de frais de maga- concurrence ! 
sin, n ’a v an t au cu n  luxe e t d’une élegance,
d’installation ...................  d ’une q u a lité , d ’un

fini irréprochables. 
MT P o u r to u t ce qu i concerne la  Fourrure, 

rien  que la Fourrure, dans vo tre  in té rê t

f t ’ f l l e i r a r a l H B e
adressez- 

vous à
Ex-fourreur des l rr* maisons de Paris 

Sauls spécialité de ia région 5578
Léopold-Robert 28, 2me étage. -  Tclépb. 2002. -  Entrée libre.
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M& et M  uerlos sociales
Combien ije me suis plue à  trouver dans «La 

Sentinelle», à  propos de la Maison ouvrière de 
La Chaux-ide-Fonds, ces paroles de notre cama
rade Charles «Naine :

— Surtout, faites igai et (beau. La classe ou
vrière a  'besoin de gaieté et de beauté.

Que .voilà donc l'expression d'un désir qui 
répond à  mon rêve. De quelle force de volonté 
tenace devraient en assurer la réalisation, ceux 
qui travaillent, de façon ou d'autre, aux possibi
lités de bonheur idles travailleurs.

'Certes la gaieté et la beauté ne seraient ja
mais les mal «venues, devraient {aire partie in
tégrante ‘du domaine de 'tou®, mais comment ne 
les point réclamer, impérieusement, pour tes la
borieux, à  qui on les refuse, parce qu elles sont 
des (facteurs important® d'émancipation.

La tristesse et la  laideur, tissant le suaire gri
sâtre dont elles endeuillent les existences vouées 
aux rudes lalbeurs ne sont point productrices 
id'énergie. Elles anémient les. corps, elles appau
vrissent l'âme. Quiconque songe, avec un esprit 
sincèrement dévoué et compréhensif, aux con
quêtes primordiales ique doit exiger la classe ou
vrière, a  le devoir, ainsi que le conseille Charles 
Naine, d'inscrire aiux frontons des édifice® des
tinés au peuple : «Gaieté, beauté.

Plus que ijamais, toujours davantage, par réac
tion contre l’ambiance fiévreuse où nous nous 
agitons, si vainement parfois. Aux constructions 
de métal, aux dures charpente®, aux exigences 
grandissantes ide l'industrie, qu’un revêtement 
clair, que l'espace et la lumière apportent une 
douceur de plus en plus exilée loin des lieux où 
le labeur contraint à  vivre ses prisonniers.

Lançant de tous côtés ses longs bras impitoya
bles, pieuvre insatiable, la vie moderne enlace les 
cités de rets d'acier. Les brumes des villes s ’é
paississent. Un Paris, à présent, étouffe sous une 
calotte de brume igrasse qui ne se lève plus guè
re, même aux purs ijours d'été. Les arbres des 
squares citadins mourront peut-être d'épuise
ment, tandis qu’au delà des faubourgs, les hau
tes cheminées enserrent les hommes des cités, 
traçant sur le ciel les signes d ’une condamnation 
qu’ils ne savent y déchiffrer.

La laideur et la tristesse imprègnent l ’usine et 
le logis. Livrée à  la rapacité du propriétaire, à 
l’indilliférence de l’employeur, à l'abandon des 
municipalités, la population qui travaille ne s'é
vade des cités immenses que pour peupler et sur- 
peupler déjà, une banlieue disgrâciée.

Qu’au moins soient [joyeuses et nobles, les 
Maisons du Peuple, les Bourses du Travail, les 
Coopératives, tous les édifices appelés à  devenir 
les temples laïques où s'adoucit la peine des hom
mes, o i t  s'élève leur espoir, où ils viennent allu
mer la petite lueur sur laquelle ils devront veil
ler, à grand mal en péril fréquemment.

Car de ces ifoyers, la il anime doit se répandre 
et illuminer l'avenir..

Fanny CLAjR.

Les beaux poèmes

P L E I N  A i R
La mère étend des linges dans la cour 
En chantant une chanson d ’amour,
Le père bêche, les poings durs, au jardin,
En souriant aux clairs lendemains.

Un oiseau sous le lierre ne cesse 
Ses trilles qui perlent comme la pluie.
Et l'on entend, sous la corde qui la blesse, 
Grincer la poulie du puits.

C'est le paisible labeur au soleil 
Dans l ’enclos de la petite maison 
Où moururent, vieux enfants qu’on veille, 
Tant d'aïeux au son des oraisons.

Soudain, en crispant les mains,
Le nouveau-né se réveille à la faim 
Dans son berceau que la brise balance 
Comme une nourrice murmurant une romance.

Et la mère qui lave dans la cour 
Cesse, pensive, sa chanson d'amour,
Et le père qui bêche au jardin 
Fronce le front aux soucis de demain.

STUART MERRIL.

Achetez Talmanacli socialiste

En feuilletant

Le livre de la semaine
Celui-ci, qui fu t d'abord lu à Genève et paraît 

à Paris, chez Grasset, est traduit du russe par 
Ch. Salomon. Il serait un récit conté par une pay
sanne à Léon Tolstoï et écrit sous la dictée de 
cette paysanne Anissia, par la belle-sœur de l'é
crivain. D'un tragique simple, le livre dont voici 
une page, est intitulé:

M A  V I  f i
Au matin, j'allai à  la  iferime pour faire ma 

besogne. Miikhaïlo vint à  moi.
— Bonjour, dit-il. '~a
— Bonjour, .dis-je.
Nous nous assîmes sur un petit tertre et le 

voilà qui (comme d'habitude :
— iMa petite Anissia, cherche bien,,.
Il se rapprocha idle moi et mit sa tête sur mes 

genoux,
— iMiMiaïlo, dis-je, Kozlikha viendra aujour

d'hui et on boira le coup des fiançailles'. Tu dois 
bien le savoir, Micha, mon fiancé ne me plaît 
pals.

— Alors pourquoi l ’épouser ?
— Faut bien 'se marier. Et ce n ’est toujours 

pas moi qui me marierai contre la volonté de 
mes parents. _ /

■Nous nous tûmes.
— Ma petite Anissia, reprit-il, tu t ’en repen

tirais toujours. Tu ne peux pas m'attendre et pour
tant vois comme ije t'aime.

Et j'eus pitié die lui.
Tout en pleurant jie 'cherchais dans ses che

veux. Mes larmes tombaient sur lui, grosses com
me des pois.

— Pour sûr, iMilcha, cela ne sera pas, notre 
mariage. Il faut y renoncer.

Et Ce fut tout.
Kozlikha revint le soir. Comme la  veille, je 

regagnai mon réduit. Ça m’était dur de voir des 
gens. A qui va-t-on me donner ? Il n’est pas 
beau, il est un peu sauvage, tandis que moi je 
suis jolie et 'délurée. « Il ne me vaut pas», tàf 
disais-je. Je ta is  là assise, quiand'' la voilà qui 
entre et met dans mon tablier une vingtaine de 
pommes, une livre de craquelins et un petit pain 
bis rond et cuit au beurre,

— Tiens, icfest ton fiancé qui t ’envoie cela,
Je  n ’en voulus pas.
— Je  n’en ai que faire, idis-̂ je.
Je .jetai le tout sur le lit et repris ma place.
— Pourquoi faire tant la tfière ? dit Kozlikha, 

et elle entra dans l ’izba, se signa devant l’icône 
et salua mes parents.

— Ivan Semionitdh, dit-elle, pourquoi la fian
cée me reçoit-elle si mal ?

— N’importe, dit mon père, elle épousera tout 
de même.

— Nos cadeaux ne lui plaisent pas et elle les 
refuse.

— Ça s’arrangera. Laisse-lui le temps.
Tous les parents se rassemblèrent, et aussi la 

svakha et le père de .Danilo. Maman étendit la 
nappe et dressa la table sur laquelle Koslikha 
mit le demi-quart de vodka et les provisions 
qu’elle avait apportées.

En effet, c'était la première « vue ».
On me sortit du réduit — et tout le monde 

de prier. Inerte, je les suis en pleurant. Mon 
père me dit :

— Pourquoi pleurer ? Tu n'es ni la première 
ni la  dernière. Toutes les filles ne peuvent ga
gner le gros lot. Si Dieu le veut, vous vivrez 
heureux.

Tout le monde se signa. Mon père remplit un 
petit verre de vodka et l’apporta au père du 
fiancé.

— A ta santé, mon futur compère, et pour que 
les fiancés vivent en amour et en bonne intelli
gence !

■Celui qui devait devenir mon 'beau-père prit
le verre et dit :

— Je ne lui ferai pas idi'inijure.
Mon père, à son tour :
— Vous ne la rejetterez point et moi je ne 

l'abandonnerai pas.
Tout ça, c'était pour me donner du cœur. Mais 

jetais toute raidie et la 'gorge serrée. Ils vidè
rent leurs verres, mangèrent un morceau et pri
rent congé.

— A quinze jours, pour la Bénédiction. Tous 
sont nourris et abreuvés, dit mon futur beau- 
père. Là-dessus, on se quitta.

Evidemment, ma volonté ne comptait pas : on 
m 'avait livrée sans mon consentement,

— « Que tu veuilles ou non, pensais-je, il faut 
te marier. »

Mon père partit pour la ville avec ma mère, 
vendit trente-deux litrons d'avoine et acheta 
tout ce qu’il fallait. Je compris que le mariage 
était résolu et je me mis à préparer les cadeaux 
et mon trousseau : deux robes, deux tabliers, 
une pelisse, deux chemises dont l’une à manches 
de toile grise, deux jupes courtes faites avec trois 
lés de couleurs différentes et un fichu à fleurs 
rouiges Sur fond blanc. Je  brodai une serviette 
que j'envoyai au beau-père avec un fichu de laine

noire pour la  belle-mère. J e  n'oubliai personne.
Le j'Our de la Bénédiction arriva. Les parents 

de Mostovaïa vinrent à notre village. Kozlikha 
fournit cinq cruches de vodka, une (gelée, du mou
ton, dû pain bis et mon père s'en alla au village 
inviter les parents.

Quant à  moi, assise danls la pounjka, je ru
minais enclore mon chagrin tout en prêtant l'o
reille à  ce qu'on disait et faisait dans l'izba. Les 
parents arrivèrent, ils se mirent tous à 'table. 
On idécoupa le pâté de gelée et les concombres. 
Mon futur beau-père offrit la  .vodka aux convi
ves e t .dit : « Dieu les bénisse et les aide à  faire 
oeuvres bonnes ! » E t tou® burent avec 'lui. On 
prononça encore d'autres paroles. Puis l'un des 
assistants dit :

— J e  voudrais voir votre marchandise. *?'>.
— Comment donc, ça se peut.
Ma marraine, ma mère et la svakha vinrent 

me trouver pour faire ma toilette 'et veiller à 
ce qu'elle fût bien en ordre. Je n'avais pas en
vie de me montrer. Et pourtant je me présentai.

— Bonne marchandise, idirent les assistants, 
et extrêmement plaisanite.

Cependant je  n'éprouvais aucun contentement 
à ces louanges. Je  me disais : « La marchandise 
est bonne, mais l'acheteur ne convient pas, » Je 
saluai rassemblée. Tous se levèrent de table. Puis 
ce furent les bénédicrtd'ons. Et moi je fis ce que 
j'avais vu faire dans les autres noces : je me 
jetai aux piedls de mon père et de ma mère. 
Je  pleurai. Puis élevant la  voix, je proférai les 
lamentations d'usage, telles que je les avais en
tendues et j'y  ajoutai idu mien.

— Père, et toi mère, qui m'avez nourrie, merci 
pour le pain et merci pour le sel. Voici, mon 
père m'a cédée pour un verre d’eau-de-vie. C'est 
onc que je n’ai été ni servante, ni ménagère à 
votre consentement. Vous me livrez jeunette, 
■avant la maturité, à des étrangers.

Mon père, ma mère pleuraient. Mon beau-père 
et ma 'belle-mère cherchaient à me calmer. Koz
likha dit :

— Mia petite Anissia, mon enfant, nous ne 
t ’abandonnerons pais et nous ne te traiterons pas 
mal.

Puis commencèrent les chante. Ainsi finit la 
cérémonie. Les noces, c'était pour le lendemain 
matin.

Le cortège nuptial se rassembla. On fixa les 
sonnailles, on para la  queue et la crinière des 
chevaux et les chariots arrivèrent devant chez 
nous. Ma marraine m’avait déjà habillée et, quand 
tout le monde fuit là, elle me fit entrer dans 
l'izba et m’asseoir à la table. Tout autour les 
jeunes filles, mon frère et mon parrain restè
rent debout.-

Arrivèrent le premier garçon d'honneur et son 
second. Ils portaient un boisseau d'avoine. Ils 
entrèrent dans l’izba, se signèrent, firent un grand 
salut et demandèrent aux filles, en plaisantant : 
« Qu’est-ce que vous pouvez bien faire là ? » Et 
elles répondirent :

— Nous gardons la maison que nous avons 
achetée.

— Et nous, nous sommes venus pour l ’acquérir.
Les ij eunes filles alors :
— Voyons à  quel prix ? Nous l ’avons payée 

cent et même (deux cents roubles.
— Eh bien ! nous pouvons en donner trois 

cents ou quatre cents.
Et ils montrèrent quatre pièces de vingt ko

pecks, Ils placèrent ces monnaies aux quatre 
coins de la table, au milieu une bouteille de 
vodka, du mouton et du pain. Le parrain dit :

— Nous avons chez nous une fiancée qui ne 
reste pas bouiche bée, tandis que votre bouteille 
est ouverte.

Eux de mettre quinze kopecks sur le goulot 
en disant :

— Puisqu'elle ne reste pas la bouche ouverte, 
nous fermons le goulot.

Puis les deux garçons d'honneur sortirent pour 
chercher le (fiancé ; ils l'amenèrent. Mais moi, le 
visage couvert, ije restai assise sans le voir. Je 
sentis seulement qu’on le faisait asseoir à côté 
de moi. On recommença à manger, à servir la 
ronde et la gaieté me prit. Puis on me fit sor
tir pour me placer sur le char de noces, Danilo 
essaya bien de m'y mettre. Mais il n’y réussit 
pas : il n'était pas robuste. Il pria André de 
l'aider.

— André, mets ila dessus'.
Et les gens de rire.
— Tu nous en ifais accroire, tu le feras bien 

toi-même si tu t'y  appliques.
Je  me sentais honteuse et triste.
J ’aurais voulu ne voir personne. La svakha 

se .dressa droite sur le char, (jeta le houblon à 
la tête des assistants et chanta :

« Il est tombé de la poussière de neige,
Si peu, si peu que rien ;
Sur cette poussière de neige 
Un homme s’est dressé.
Les chasseurs sont en chasse,
Ce sont les frères de Danilo.
Ils ont pris une martre 
Pour faire une pelisse à Danilo 
A l'occasion de ses noces,
Comme Dieu l’a prescrit. ~

Les deux garçons d'honneur, portant la  Sainte 
Image, firent le tour des chariots. Tous les as-

Des mains blanches de femme... en combien 3e 
rcmans, de nouvelles, de poésies, cette expression 
consacrée à jamais, se peut-elle trouver ! Si bien 
que nous sommes, n'est-ce pas, heureuses et fier es 
quand elle peut s'appliquer à  nous, entièrement, 
Mai® crèmes ou lotions parviendraient-elles à  
assurer la constante blancheur de notre épdderme 
si, pour la protéger de® atteintes de l’air, des 
ardentes morsures du soleil, des piqûres du froid, 
nous n'avions notre ami fidèle e t .précieux, le 
gant ? *

Les services qu'il rendit 
à travers les âges, il nous 
les rend toujours. Au de
hors il complète notre toi
lette et nous embellit en 
nous protégeant. Chez 
nous, soit que nous utili

sions des gants vieillis, 
ou soit que nous nous 
servions des gants de 
caoutchouc, il nous per
met, tout en nous livrant 
aux plus divers travaux, 
de garder nos mains lis
ses et fines.

Mais laissons, si vous 
le voulez bien, ce point 
de vue pratique dont 
vous savez toutes l'importance pour ne nous oc
cuper que des goûts et des créations de la mode 
à ce suljet. Bien que l'étoffe ait ses fidèles, la 
peau triomphe incontestablement et c'est justice 
car seule elle est réellement habillée.

Je  veux noter ici1 qu'avec la mode de6 manches 
longues, gainant le bras très étroitement, qui, 
avec celle des manches courtes se partagera nos 
faveurs cet hiver, l'emplioi du gant sera d'autant 
plus indiqué pour nos sorties, que ses jolies man
chettes en seront plus voilées par l'évasement et 
la somptueuse ornementation de bien des man
ches d'hier.

Nous aurons donc, suivant le cas, le gant long 
à manchette gracieusement drapée sur l'arvant- 
bras, ou le petit gant orné de courte manchette 
de fantaisie. Sur ces manchettes, nous aimerons 
d'aimables broderies de Beauvais, à  moins que. 
nous ne préférions les effets die « camaïeu » ou 
de « noir e t blanc » obtenus soit par broderie, 
soit par superposition de deux peaux de nuance 
différente dont l'une est: découpée.

Nous n'aurions garde d'oublier, dans une note 
simple, le gant à nervures rapportées, moins 
cher que le gant à baguettes. Et nous harmoni
serons robe, gant, sac à  main, chaussures, cha
peau !

L’H E R B I E R
Un état social ne meurt jamais avant que ne 

soient développées en lui toutes les forces pro
ductives qu'il pom.ait renfermer. Karl Mars.

La peur est Vorigine de presque toutes les sot
tises humaines, et surtout des sottises politiques ; 
elle seule a produit une foule de lois absurdes 
ou oppressives. Condor cet.

* •  •
Il y  a des moments, dans la vie des peuples, 

où il est impossible d'être stable, où il faut avan
cer rapidement, •sous peine de disparaître,

Ossip-Lourie.

sistants tournés vers .l'Orient se signèrent et l ’on 
partit.

Je pleurais. Les filles me dirent :
— Anissia, cesse ide te tourmenter, crois-tu 

vraiment qu'il n y  ait pas plus mal que ton mari ?
Prise die dégoût, je ne répondis rien. Et je 

me disais : « Pour sûr, je ne connaîtrai le bon
heur ni à la maison, ni aux champs, ni dans 
mon pauvre coeur. »

Nous arrivâmes à l'église. Pas de prêtre. Il 
fallut attendre longtemps. Le prêtre arriva. Les 
chantres entonnèrent la messe. On nous maria. 
La cérémonie était terminée, et moi j'étais au
tant dire morte. « En finir au plus vite », me 
disais-iie. ,
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Une

par jour de CRÈME 
PHOSPHATEE ARMAN 
DA, prise régulièrement 
pendant quelques semai
nes, suffit A renouveler 
rénergie vitale et à for
tifier merveilleusement 
l’organisme. C on vien t  
aux enfants comme aux 
grandes personnes.

EN VENTE : P harm acies Bour- 
q u in , Bech, Vuagneux, P harm acie  
Coopérative, P harm acies R éunies, 
D roguerie R obert frères.
5501 Fr. 5 .— la  boîte .

€®®ié S im t p t e i a
BimçHE 4 nouemüre 1923, de le h. a minuit 

G R A N D

Mcii m loto
organisé p a r la

M J s i s i * » ®  „ E A  E ¥ Ü E
Superbes quines - Surprises

marchandises de 1er choix Marchandises de ï" choix

In v ita tion  cordiale aux m em bres et leu rs  fam illes. 5565

G R A N D

organisé p a r le

Cercîe A&sOnent - t a e « f l R t d e e r 7
Samedi S novembre, dès 20 heures 

Com me p récédem m ent: Superbes quines choisis s 
moutons, Oies, Canards, Lapin», Pains de siucre, 

Véritable porc fumé, e t c . ,  etc.
ÏO h. : SURPRISE "3» «sr 1 1 b .  i MOUTON
Inv ita tion  cordiale |u ix  m em bres du  Cerele e t .,3t. jo u rs-  tu n illa s  
5534. " " . X ;:Vfr-W . ; .. _ I.e Comité. ’

ÎM t  11) f f i f O M P H E  Æ ffir
Samedi et Dimanche 3 e t 4 novembre 1923

dès 4 b. de l’aprâs>midl

S
organises pa r

g a . ® a i i A - s P O R f f $
Quines superbes et nombreux

In v ita tio n  cord ia le  à  to u s ses m em bres. 5568

m a t » ! E ïlég ro p o se  If a p ïé lÉ S  - C in é m a m@m
5572SAMEDI -  DIMANCHE -  LUNDI

6B B  CONCERTS ET REPRÉSENTATIONS

H Okerlo
avec

le com ique prestigieux dans 
ses inimitables créations

ü

P l o u f i a n n e  f t o r i æ e  Dl* * i,~ i x

i
@

arceS Perrière Cbampion cycliste  sa isse  
avec  son rép erto ire  d 'œ uvres 

du m eilleur goût dans ses
chansons filmées

l’im peccable ténor fantaisiste

Dès Mardi, à l’écran: «La petite Marchande de fleurs de P iccadillyi
Entrée libre Superbe film sen tim ental

É..,. ...1 ■ ......
CIO E U  E U ë i i i a t a H  sum

S  G  A L  A

| Samedi 3 |  Dimanche 4
N O V E M  B R E

Pour la 
première 

fois 
en Suisse

La dernière 
création 

de Patbé 
ConsortiumT A O

Le plus beau et le p lus passionnan t rom an d ’aventures éd ité  à ce jo u r , in te r
p ré té  pa r les plus g rands a rtis te s  d 'E urope. Ce film  qu i passe sim u ltan ém en t à 
P aris, L ondres, B ruxelles e t La C haux-de-Fonds a com m e décors les sites les 
plus p itto resques d ’E urope, d’A frique, de Chine et du Japon . T outes les ressources 
e t les d ern ieres découvertes de la science on t été  Employées à sa réalisation . 
Des som m es fabuleuses on t servi à payer les déplacem ents de la tro u p e  d 'E to iles 
qui y  a collaboré. • ..< ’

Film d ’une tragique actualité 5545

S m p  8 a  s c è n e  j

t a  ¥  m i s ®  d e s  « B îrss is
. et

Numéros de variété sans concurrence
Le r eco rd  de l’a u d a ce  et de P a d resse

Superbes costumes — Matériel formidable 
  .............» PRIX DES PLA CES ............................. ......... .....

P arte rre s , fr. 0,75, 1.10, 1.60, 1.90. — Galeries, f r . 2.20, 2.70. 
CfflT Location ouverte de 9 heures à midi et de 2 à 6 heures

Chaque spectateur recevra un cadeau d’une valeur é p ie  à la moitié du prix de son billet

A P O L L O

Le Prince t  Nuit avec
Léon CHANAV

L ’A T R E  Jacques Féraudy 

PRIX RÉDUITS
Rien ju sq u ’à ce jo u r  n 'a  été fa it de m ieux que 4618

wlEP

Vos bronches sifflent!
Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque de res

piration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un asthme, 
d'une bronchite chronique qu'il faut guérir de suite si 
on veut éviter les pires com plications. Combien de gens 
ne souffriraient plus, am élioreraient leurs bronches, 
verraient diminuer leur oppression, leurs quintes de 
toux, s'ils faisaient une cure avec le « Sirop des 
Vosges Cazé ».

J ’ai fait usage du premier flacon de Sirop des V os
ges et au bout de très peu de temps j’ai ressenti bien 
des soulagements, ma toux est presque disparue et je 
vous en exprime toute ma reconnaissance de votre 
m erveilleux Sirop des Vosges.

Veuillez m’envoyer au plus vite un grand flacon.
Mme M arie B.

Progrès 65, La Chaux-de-Fonds.

SI VOUS v o u iez  g u ér ir  J ^ n c e r  p a r l e l  c o n s e il
in téressés, exigez la m arq u e  1257

SSROP des VOSGES CAZÉ
le  grand flacon, fr. 4.25, toutes pharmacies ou chez 

le Dépositaire général pour-la Suisse : 
Etablissements R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

L i H t t t  i H s s  o n
35 ans de succès. Résultats certains

La m eilleure  lo tiou  p o u r les so ins e t l ’en tre tien  de la 
chevelure con tre  la  chu te  des cheveux, d é tru it les pelli
cules, pelades, etc. — En vente chez les coiffeurs, pharm . 
Agent général pour la SuisSe: A. MATTBIS, Genève.

c&pseis. C eintures, gaines 
caoutchouc. R épa
ra tions. Lavages. 

Prix trè s  m odérés. E sth e r Silber- 
m an n , Place Neuve 6. P 224Û5 C 555B

Au Gagne-Petit S i ?  ? . Î X "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 3279

C iném a APOLLO - S ien n e
— Orchestre —

Tous les soirs à 8 V .  h.______________ Dimanche, Matinée à 3 h.
L’im m ense succès du  film français 

n i r

G rand rom an d 'aven tu res détectives et policières 
Ce<tc wninine, les ÏO derniers aclc»

CAÜMOWT-JOORWAL -  FATHÉ-REVDE 
ASSEZ DE BLUFF, com édie finale

En p rép ara tio n  :
Jocelyn, le chef-d 'œ uvre  de L am artine  

Le Courrier de Lyon V1DQCQ
Prix des plaças : Fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

C e r c l e  O u v r i e r ,  S t - l m i e r
DIMANCHE, 4 novembre 1023

GRAND

organisé par

L’i l O ü  n u n i L E So u v r iè r e )
QUINES SUPERBES: Stères de bois, Paniers 

assortis, Lapins, Poulets, Tourtes, etc.

Dès 1072 h., MATCH-APÉRITIF
Invitation cordiale 5579 Invitation cordiale

Brasserie ne la Piaee. M ie r
Samedi et dimanche 3 et 4 novembre

GRAND CONCERT
donné par la

T r o u p e
C hanteurs*Jodjers Chants d’ensem M e  

G ym nastique
JgJSgT Programme spécialem ent artistique "35BS8

Se recom m andent,
5578 Le tenancier et la troupe.

Q ! Mm de la Paix, Me i
Téléphone I 38

Samedi à 8 h . —

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
5577 % I  

«  »
Dimanche à 3 */« h. O |

Programme de Gala ? ♦
de la célébré Fox-Film J J

tj j  ^ ------ ----
1 \ U  V i e u x  i i c l c f i r  :
«  9  Com édie d ram atiq u e  O

»

t«
%
0
$•
♦
♦«
♦
«
«

PARJURE!:4  G rand d ram e im press io n n an t $
•  in te rp ré té  pa r le g rand a rtis te  William Farnum ♦ 
J  Im m ense succès ! J

C orrida  à M îm es____

RICKARD A LA FERME
Le plus fo rt com ique connu à ce jo u r

Prix habituels Prix habituels.

♦ « 
♦ ♦ « ♦ 

S I ♦ * ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ « 
i l

La représentation de dimanche soir 
est remplacée par un

♦
♦
*

«

Fourrures
! • Grand Concert |
#  ♦  donné pa r le I C I  W
$  ̂ fironne Ar4i»tinue “ ““ B™ ■ ^

♦  donné pa r le
J Cronpe Ar4is(i<jue

ÿ  ̂ de Ln Chanx-de-Fonds
J  J  Portes : 7 h . 30

«
© 
♦  
♦

B ideau : 8 */< h- J

.STIMULANT”
A p ér itif  s a in , a n  v in  e t  ara q u in q u in a  77s

O O O f j r .
Fiancés, voyez votre avantage

Mit i mi if§!
vice, 5 portes; un divan à choix; six chaises 
cannées; une table à rallonges, hollandaise.

900 fr.
A enlever de suite au 5574

Magasin Eug. MÂTÏLE, Le Lode
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' ^ S S 0'AMSIU3C! ■
loTtèc.Trs.o.yo

w  i l  ®®yr
C  Taquet de

4\ il il iD 
A O G O V I CD 1 1 N A C H

P82A

N E U C H A T E L

magasin r e m ,  t a  n
Bld et graine m élangée. -  Auoine. - Blé cassé , - m aïs en 
grain  moulu, cassé . -  Farine fourragère. - son et remail
lage. - son écaillé. -  Flocons pomme de terre. -  Polenta

AU PLUS BAS PRIX DU «JOUR 
H B M B M H I B 8 B W

Dr KENIl
Médecin-Oculiste

5481 S  P 22478 C
m sm

5521

Apollo
N e u c h a t e l

—  Ja rd in  A n g la is  —

N’achetez pas ie

Du 2 au 8 novembre

Dimanche, Matinée permanente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

, 45 
a,

J a q u e n e s R é c m m e
extraordinairement avantageuses, 
en pure laine, 98F " façon moderne

pour Dames

M es tentes tmtes teintes
E N V O I  C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T

Chaussures
avant de voir notre 
choix immense et 
nos qualités excel
lentes.

Remarquez nos prix
5492

Voyez nos vitrines

Chaussures KURTHtC
Balance 2 LA C0AHX-DE»FONDS

te

Balance 2

Combustibles

Briquettes
• U N I O N .  4921

Coke pour la fonte 
Houille de forge -

J e a i  COLLAT
Téléphone 14,01

Café du Jura
T r e i l le  t  T él. N° 4 1 0

NEOCf l AfEL
(Au cen tre  de la ville)

- Remis entièrement à neuf - 
Belle salle pr familles et Socié
tés, au 1" étage. Ite»tauration 
à toute heure. Bonne cuisine 
bourgeoise. Vins suisses e t é tra n 
gers des m eilleurs crus. IVcu- 
chfttel rouijc et blnnc de I*r 
choix. MT E xcellent calé, mé- 
lnnge spécial de la m aison (tor
réfaction jo u rnalière). Se recom 
m andent : B.Wehrli & fils, prop  
F. Z. 1027 N. _____________

Egere a neuciietei
jeu n e  chien jao n e , po itra il b lanc, 
ta ille  m oyenne, avec collier sans 
nom  e t sans m édaille. La p e r
sonne qui en a p ris  soin est 
priée d en aviser Ed. Digier, 

U; Seyo» 34, Nci^cliAtel. _ Jgjfy
^ S S Z S =  ■ >**„■■■■■ ■ .nVfiV lïiïiv ' ^

NeucBiAtfel

ira tf lazar Parisien
Biie ne la Treille n e u c h a t e l  Hae do Bassin

H c M i i B e i e r i e .
laine et coton, pour Dames, Messieurs et Enfants

Assortiment complet 
en bonnes qualités, à des prise très modérés, de i

Camisoles - Caleçons - Combinaisons « Sweaters 
Maillots - Cache-Blouses - Pantalons de sport 
Jaquettes pure laine - Paletots-Liseuses pour dames 

et fillettes - Nouvelles séries - Corsets

Bas et Chaussettes -  Bretelles -  Jarretelles -  Casquettes 
Casques cuir pour auto ~ Bérets ~ Ganterie

CHÜPE1K DE FEUTRE Q o m n s  et Jeunes gens
Cols - Cravates 

Articles pour bébés - Brosserie - Parfumerie

Au comptant 5% d'escompte 5544

NeucIaAtel

48 ti° 12,— 21"’» volume Xlm* Année.— 1923

— Comment ?... A peine Jim  A irth put-il p ro 
noncer cette unique parole,

— Billy m a  tout appris. Lui et Ronald Ingram 
sont venus hier, peu après votre départ. Ils vous 
avaient icroisé allant à  la  gare. Ils jugèrent que 
je devais savoir. E t Bill/y me fit la  révélation.

Les bras de Jim enserrèrent Myra : « Ma pau
vre aimée !... » dit-il d'une voix brisée.

— Leur intention était bonne, Jim, ce sont 
d'excellents garçons. Ils étaient sûrs que vous re
viendriez pour m 'apprendre vous-même la vérité, 
ils ont voulu nous épargner à tous deux cette 
souffrance. Je  suis heureuse qu'ils aient agi ainsi. 
Je  n'aurais pas été armée pour votre retour, si 
j'aivais continué à ignorer la vérité ; maintenant, 
j’ai eu te  temps de la regarder en face, et je suis 
prête, Jim.

Jim Airth, avec un gémissement, appuya sa 
joue sur les cheveux soyeux.

— Je  suis venu vous dire adieu, Myra, C'est 
tout ce qu'il reste à dire,

— Adieu ? répondit Myra, levant vers lui un 
visage interrogateur et terrifié.

Jim A irth la  serra contre son cœur.
— Je  suis l'homme, Myra, dont vous ne pour

rez jamais toucher la main avec amitié.
M yra se redressa ; sur son visage éclatait la 

résolution d’une femme, qui veut sauver sa vie 
et son bonheur.

— Vous êtes l'homme dont le petit idoigt m'est 
plus cher, que n’a jamais été la personne entière 
d'une autre créature humaine. Pouvez-vous croi
re, Jim, que je  vous renoncerai â  cause d 'un évé 
nement qui s'est accompli dan!s le passé, avant 
que nous nous soyons rencontrés ? Ah ! comme 
les hommes connaissent peu le cœur d'une fem
me ! Vous dirai-ije qu'après le premier choc étour
dissant, et ma compassion infinie pour vous, mon 
sentiment fut une immense reconnaissance ! Sa
voir enfin ce qui était intervenu entre nous ; et 
savoir que c'était un fantôme sorti du passé, rien 
de vrai et de tangible, aucun tort de ma part 
vis-à-vis de vous, aucun d!e la vôtre à  mon égard, 
rien qui dût nous séparer.

Jim  A irth relâcha son étreinte, et prit les poi
gnets de Mfyra, appuyant les petites mains contre 
sa poitrine, puis .avec une tristesse muette plus 
éloquente que les paroles, il plongea ses regards 
dans ceux de la jeune femme.

— Ma pauvre petite fille, dit-il enfin, il m'est 
impossible d'épouser la veu.ve de lord Ingleby.

La force de sa volonté domina celle de Myra, 
et de même que dans la baie du Fer à cheval, 
ses craintes féminines avaient été_ dissipées par 
l'indomptable courage de Jim, de meme elle 
éprouva que sa confiance fléchissait devant cette 
implacable résolution. Pour se reprendre un peu, 
elle retira ses mains, et se tourna vers le canapé.

— *Oh ! Jim, dît-elle, asseyez-vous, et causons 
un moment.

Elle s'enfonça idians les coussins, et attirant à 
elle une coupe rtemplie de roses, y enifouit son 
visage, dans (la crainte de rencontrer encore la 
tristesse insondable des yeux de Jim.

Jim  A irth s'assit, dans le fauteuil laissé va
cant par ilord Ingleby et Tom,

— Ecoutez-moi, mon amie, dit-il, je n 'ai pas 
besoin de vous implorer de ne jamais m ettre en 
doute mon amour. De moi à  vous, ce serait ab
surde, Je  vous aime comme je ne croyais pas 
qu'un homme pû t aimer une femme. Je  vous aime 
d'une façon telle que chaque libre de mon être, 
nuit et jouir, sera affamée dé vous, dans toutes 
les années à venir ! Enfin, il aurait toujours été 
dur pour moi de me tenir dans les souliers■ d'un' 
autre homme, e t de prendre ce qui lui avait ap
partenu, Je  ne sentais pas cela quand je croyais 
venir à la  suite du sergent O'Mara, parce que 
j'étais persuaidîé, qu'en toutes choses, il avait dû 
demeurer loin de vous. J ’aurais pu, en d’autres 
circonstances, me décider à  venir après Ingleby, 
parce que j’aurais compris qu’il n ’a jamais su 
éveiller en voius un amour comme celui que vous 
éprouvez pour moi ; ses richesses ne m’auraient 
pais pesé, puisque le  hasard fait que j'ai, moi aus
si, des terres et des maisons, où .nous aurions pu 
vivre. Mais me tenir dans les souliers du  mort, 
quand1 ije sais qu'il est mort d'un acte ide ma 
main, prendre la veuve d’un homme, quand, sans 
ma folle imprudence, elle eût été encore la fem
me de cet homme, Myra, je ne pourrais le faire !...

...Même avec notre (grand amour, -ce n ’eût pas 
été le bonheur. Pensez-y, pensez-y. Si, au mo
ment où sous l'œil de Dieu, nous nous serions 
trouvés côte à côte dans l’église, et qu'une voix 
solennelle nous eût adjurés de répondre avec la 
même sincérité qu'au jour du jugement, alors que 
le secret de tous les cœurs sera révélé, et de dé
clarer, si nous ne connaissions aucune raison qui 
pût nous empêcher d 'être unis en mariage, il 
m’aurait fallu crier: «Son mari est mort de.m a 
main. »

M yra leva vers Airth dés yeux effrayés,..
— Ou, si je parvenais à rester muet sous cet

te épreuve, qu'adviendrait-il à l'instant où l'E 
glise m’ordonnerait de prendre votre main droite 
dans ma main droite. Myra, ma main droite.

E lle se leva, et d 'un geste rapide vint s'age
nouiller devant lui. Elle s'empara de sa main et 
la couvrit de larmes et de baisers, et sanglotant, 
la pressa sur son cœur. (A  suivre).
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(Suite)

La méditation de la châtelaine de Shenstone 
fut interrompue par le bruit d 'un attelage s 'arrê
tant devant le portique ; des voix d'hommes re 
tentirent dans le halî. Des pas se rapprochèrent, 
puis la voix animée de Billy demanda : « Pou
vons-nous entrer », et l'organe plus profond de 
Ronnie ajouta : « Si nous ne vous dérangeons
pas ? » et une seconde plus tard, lady Ingleby 
serrait une main de chacun d'eux.

— Ah ! chers boys, dit-elle, je n'ai jamais été 
plus contente de vous voir. Asseyez-vous, ou 
êtes-vous venus faire une partie de tennis ?

— Nous sommes venus vous voir, chère reine, 
d it Billy. Ncus nous trouvons en visite, à Qver- 
dene. La duchesse a  reçu votre lettre, et nous a 
annoncé la  grande nouvelle, nous apprenant en 
même temps que vous deviez être revenue depuis 
hier. Alors nous voici pour,., pour... « Pour vous 
féliciter », (conclut bravement et cordialement 
Ronald.

— Merci, merci, dit Myra, leur souriant. Mais 
sa voix douce tremblait un peu ; ces premières 
félicitations sous cette  forme étaient presque au- 
dessus de ses forces. Alors avec sa simplicité et 
sa franchise naturelles, elle révéla à ces fidèles 
amis lia vérité !

— Il y  a une heure, vous m'eussiez trouvée 
radieuse. Il n 'y avait pas sur terre  une femme 
plus heureuse que moi. Vous savez sans doute 
que je l’ai connu, et que nous nous sommes fian

cés, pendant que je faisais ma « cure de repos » 
qui consistait principalement à ê tre Mrs O'Mara, 
au lieu de moi-même. Tout à l'heure seulement 
il a appris que j'étais lady Ingleby, et, chers boys, 
croiriez-vous que le choc a été trop fort pour lui'. 
Il y a én lui du cow-boy, Il a beaucoup vécu à 
l’étranger, mené une vie aventureuse. En dernier 
lieu il a  pris p a rt à votre affreuse petite  guerre, 
qu'ill n'appelle qu'un « gâchis de frontière », à 
Targai, il a contracté les fièvres. Vous avez dû 
le connaître... Il éprouve une répugnance excen
trique pour les titres e t les grandes propriétés, 
e t a pris sérieusement ombrage des miens. Il est 
parti pour1 envisager la situation, m 'a-t-il déclaré. 
De sorte qu'au lieu de me trouver gaie, vous me 
'trouvez triste.

Les deux jeunes hommes échangèrent des re 
gards significatifs, semblant se renvoyer l'un à 
l'au tre une initiative ; lady Ingleby s'aperçut de 
cette communication muette.

— Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle.
— Chère reine, dit Billy dissimulant mal so n . 

agitation. Pouvons-nous apprendre le nom du 
cow-boy ?

— Jim Airth, répondit lady Ingleby, ses joues 
pâles soudain empourprées.

— En ce cas, c 'est lui le personnage que nous 
avons vu se dirigeant vers la gare comme si tou
tes les Furies le poursuivaient, ne regardant ni 
à droite ni à gauche, ni même devant lui, car 
notre dogeart a  dû rapidement se garer, aussi 
il n’a  pas reconnu deux vieux camarades, e t n 'a 
pas entendu leur appel. Mais, chère lady, il ne 
fuyait certainement, ni votre titre, ni vos posses
sions, étant donné que son propre titre  est parmi 
les plus anciens d'Ecosse, et que des milles et 
des milles de landes, de lacs e t de forêts lui ap
partiennent. Sûrement vous saviez que le « feî- 
low » qui s appelle Jim A irth dans son « ranch » 
du Far-W est, et s en sert comme un nom de plu
me, est, dans son pays : Jam es comte d'A irth et 
Monteith, et quelques autres noms que j'ai ou
bliés, le plus beau titre  d’Ecosse !
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provenant des Fabricants spécialistes 
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supportant toute comparaison
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et la Maison s’engage à remplacer toute pièce 
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murmel, opossum’ skunks, que 
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d’endommager les barrières, etc, 
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suivis conformément à la loi.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 oc

tobre 1923.
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salles à manger, à des prix reconnus très 

avantageux. 4523
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46 47

CHAPITRE XVUI 
Ce que Billy avait à dire i

Elle avait envoyé les deux jeunes gens faire un 
match -de tennis, leur promettant de les rejoindre 
dans une demi-heure, puis laissée seule, elle s’é
tait hâtée vers l'ombre des hêtres. Arrivée là, 
elle se laissa tomber sur la chaise où. Jim Airth 
était resté immobile, et de ses mains tremblan
tes se couvrit le visage.

— O Jim ! dit-elle en sanglotant tout bas, 
mon bien-admé, comme je vous ai méconnu, vous 
attribuant des pensées dont votre grand cœur 
comprendrait à  peine la signification. O mon 
amour, pardonnez-moi ! Mais venez éclairer la 
nuit qui m'environne, et me dire en quoi j'ai pé
ché. Qu'y a-t-il entre nous ? Si vous ra'abandon- 
riez, je meurs !

Myra était maintenant persuadée que la faute 
inexpliquée devait être sienne, e t souffrait moins 
que lorsqu'elle l'avait attribuée à Jim Airth. En 
même temps elle ne ■comprenait pas, car, si le 
comte d ’Airth et de Monteith avait le droit de 
s’inscrire comme « Jim Airth », sur le registre des 
voyageurs de l'auberge de la Tête de Sarrasin, 
pourquoi lady Ingleby de Shenstone ne pouvait- 
elle, sans se rendre coupable d'une offense impar
donnable, prendre un nom également simple ?

Plus Myra réfléchissait, tournant dans un même 
cercle, plus elle se sentait étonnée et perplexe.

Enfin elle rentra, et essaya d'effarer la trace 
de ses larmes. Il ne fallait pas que sa douleur la 
rendît égoïste. Ronald1 et Billie souhaitaient sû
rement leur thé, e t l'attendaient.
. • « t * • •  » • •

De leur côté, les deux camarades, leurs raquet
tes sous le foras, s'étaient dirigés vers la belle pe
louse de tennis, tenue pour la meilleure de tout 
le voisinage. Là avait eu lieu plus d un tournoi, 
en présence d'une assemblée’ brillante, assise à 
l'ombre des marronniers qui entouraient le 
« court ».

Mais aujourd'hui tout y semblait abandonné 
et morne, les jeunes gens jouèrent un « set » en 
silence, puis, chacun de son côté, se rapprochè
rent du filet se tenant tout proches l'un de l ’au
tre.

— Il faut le lui dire, déclara Ronald en exami
nant sa raquette. _

 Je suppose que nous le devons, reprit Billy.
Nous ne pouvons pas lui permettre de l'épouser.

 Comment osez-vous penser qu'il songe à
i'éoouser ! Il reviendra demain, et lui dira la vé
rité lu i -m êm e .  Mais nous devons prendre les de
vants pour épargner à lady Ingleby cette entre
vue, il vaut mieux qu'elle ne le revoie pas.

Dites donc, Ronald, avez-vous remarqué

comme elle est devenue rose en nous disant son 
nom, et malgré l'émotion d'aujourd'hui, elle e&Xi 
rajeunie d ’.unie demi-doutraine .d'années. ? V ■

— Oh ! ça, c'est la cure de repos, répliqua 
Ronnie, mais sans beaucoup de conviction. Les 
cures de repos ont toujours cet effet, c 'est pour
quoi elles sont pratiquées par les femmes. Avez- 
vous' jamais entendu parler d'un homme faisant 
une cure 'de repos ?

— Eh ! mais, j'ai entendu parler de vous à 
Overdene, dit Billy, non sans malice.

— Vous n'imaginez pas qu'être chez la du
chesse constitue une cure de repos ? Si Sa Grâce 
entreprend de vous soigner, je vous prie de croire 
qu'on ne peut s'endormir.

— Enfin la question n'est pas là, Qui de nous 
deux parlera ? * 1

— Vous, répondit Ronnie avec décision, elle 
vous aime maternellement, et prendra la chose 
de vous plus facilement. Moi..., plus tard, je pour
rai essayer de lui apporter ma sympathie d'hom
me.

— Je ne suis pas le gamin que vous, avez l'air 
d'insinuer, répondit Billy avec indignation. Mais 
je vous dirai ceci : Si je croyais que ce fût pour 
son bonheur, je lui déclarerais que c'est moi l'au
teur de l’accident, et puis j'irais trouver Airth et 
l’avertirais de ma confession.

— Imbécile, dit Ronnie affectueusement, com
me si cela pouvait rien arranger. Vous ne con
naissez donc pas lord Airth ? Depuis la première 
heure il a été contraire à cette manœuvre d’étouf- 
fement. Il vous cognerais d'abord, pour avoir osé 
mentir à lady Ingleby, et puis irait de suite lui 
révéler la vérité. D'ailleurs, en ce moment, il 
pense plus à lui-même qu'à elle. Nous autres 
hommes, sommes sujets à cela. S'il avait pensé 
d’aboré à  elle, il serait resté pour la soutenir 
dans cette épreuve, au lieu de filer, la laissant 
désespérée et perplexe.

— Que le diable l'emporte ! dit Billy avec 
ferveur.

La voix de lady Ingleby se fit entendre, toute 
proche :

— Que vous êtes patients ! Et elle leur appa
rut. Ne voulez-vous pas votre thé ?

— Nous admirions ce filet neuf, dit Ronald. Et 
Büly, tournant le dos à lady Ingleby, continua à 
admirer le filet sans trouver un seul mot à dire.

Pendant le thé, ils s'efforcèrent vaillamment 
d'être gais. Ronald raconta toutes les dernières 
anecdotes d ’Overdene, e t le concert annuel qui 
venait d'avoir lieu.'Mrs Dalmain avait chanté di
vinement, et on avait bissé une nouvelle romance 
de son mari, dont l'accompagnement ressemblait 
au sifflement d'un merle e t où S était question

.de « terre de Dieu», de «fleurs bleues». J'ou
blie le reste ; aidez-moi, Billy...

Il n’y a pas de place au désespoir.
Là où.est partout l'amour du ciel.

continua Billy, qui avait une excellente mémoire.
Myra se 'leva vivement:
— Il faut que je rentre, .dît-elle, mais jouez 

aussi longtemps qu’il vous plaira.
BiiLly l’escorta un moment :
— Piuis-ije vous .parler tout à l'heure, chère 

seine? demanda-t-il, j'ai quelque chose que je 
désire vous idiire.

— Veniez quanidl vous voudrez, Billy, dit la
dy Ingleby avec un sourire, vous me trouverez

• dans mon petit 6alon.
:!

•  » * •  0 0 •  * » •  •

Ce fut un jeune homme au vis'age grave, qui, 
unie demi-heure pluis tard', se présenta devant 
lady. Ingleby. Il avait soigneusement fermé la 
poirite, et eilile comprit de suite qu'il était venu 
ï’éntreténir d’un sujet d'importance, ou du moins, 
qui lui .semblait tel.

•Elle se leva de sa table à écrire, et prit place 
sur le canapé, montrant à Bilily le fauteuil en 
face d'elle, celui de lord Ingleby et de petit 

Tom. Tous deux l ’avaient laissé vide. Billy s'y 
assit inconscient des réminiiisoences.
1 —• Ghic.s fleurs ! observa-t-il, regardant autour 

de lui.
— Oui, dit laldy Ingleby.
Elle espérait dévotement qu'il n'allait pas 

commetitire la folie de solliciter sa main.
Las regards de Billy erraient çà et .là, cher

chant'une inspiration, et s'arrêtèrent enfin sur le 
;pcirtrait au-dessus de la cheminée; il eut un sur
saut et pâlit. Il comprit que le moment était 
venu, il ne s'agissait plus de s'amuser aux prépa
ratifs.

Billy était un soldat, et un brave soldat ! Il se 
‘ >.jçità en avant avec le courage dont il faisait 

preuve sur le champ dé bataille.
- Lady Ingleby, dit-il, il y a une chose que 

Ronnie et moi croyons que vous devez savoir.
— En est-il ainsi, Bilily ? Alors, si vous me la 

disiez ?
— Nous avons juiré dis ne pas la révéler, con

tinua Billy, mais je me ifiche d'un serment quand 
votre bonheur est en jeu.

— Vcuis ne devez pas manquer à un serment, 
même pour moi, Billy, dit Myra avec douceur.

— Oh ! mais, si vous le désiriez, exception 
était prévue pour vous.

Soudain lady Ingleby comprit.
— Oh! Billy, dit-elle. Est-ce que Ronald dé

sire que je sois informée.
Ces paroles (furent un rude coup pour Billy!

alors Ronald! seul comptait ; cependant, loyale
ment il répondit :

— Oui, Ronnie trouve que c'est juste, et c'est 
aussi mon avis, voilà pourquoi je suis ici.

Lady Ingleby, les mains jointes, demeura un 
instant en méditation. Après tout qu’importait ? 
•rien ne pouvait être comparé à son chagrin au 
sujet de Jim.

Elle leva les yeux verts 'le portrait, mais le vi
sage de Michel, tourné vers petit Torn, ne lui fit 
aucun signe.

— Billy, dit-elle, vous pouvez parler.
La pièce était silencieuse.
Billy crut d'abord que la voix allait lui man

quer, enfin avec, un effort, il dit rapidement :
— L'homme qui a commis l'erreur, qui a dé- 

olenohé l'électricité trop tôt, l'homme, qui de ce 
fait a tué lord Ingleby, est celui que vouis appe
lez Jim Airth !

CHAPITRE XIX 
Jim Airth décide

(Lady Ingleby attendait Jim Airth. Comme 
l'heure - de. sa venue approchait, elle sonna.

.— Groatley, dit-elle au maître d'hôtel qui 
avait répondu à l'appel, le comte d'Airth, qui 
était ici hier, «reviendra tantôt ; quand Sa Sei
gneurie arrivera, introduisez-lia ici. Je n'y se
rai pour personne d'autre. Vous attendrez que'je 
sonne pour apporter le thé.

Puis, tranquille, elle s'assit. Elle avait repris 
son deuil momentanément déposé. La robe noire 
tombant en plis mous, ajoutait à la hauteur de 
sa gracieuse silhouette. Son visage était très pâle, 
et le. cerne violacé de ses yeux battus, révélait 
les larmes et l'insomnie. Mais le calme du regard 
fervent disait aussi un esprit libéré de doute, et 
un cœur de repos.

Appuyée contre les coussins, les mains sur les 
genoux, elle attendait...

Au dehors, les .abeilles bourdonnaient, le par
fum des fraises remplissait la pièce, intense, 
mais non oppressant.

La porte s’ouvre, la voix de Groatley, pompeu
se et sonore, annonce :

« Le comte d ’Airth, mîlady et Jim Airth 
entre. Comme la porte se refermait, Myra se leva.

Ils se tinrent silencieux, se confrontant l'un 
l'autre. Ils demeurèrent ainsi une douzaine de 
secondes, le cœur battant éperdument. Alors 
Myra, d 'un geste rapide, se rapprocha de Jim 
Airtih, lui mit les bras autour du cou, et blottit 
sa tête sur la poitrine de l’homme aimé.

— Je  sais, mon bien-aimé, murmura-t-elle, ne 
vous infligez pas la  souffrance d'essayer de riep 
m'apprendre.
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SPLENDID
V endredi, Samedi, Dimanche e t lu n d i :  ap rcs-m id i e t  so ir 

Les célèbres danseuses espagnoles

Hermanas Celindas
avec leurs riches costum es

4 num éros l ’après-m id i e t le  so ir. 55G1

Cercle T essinois, GOlSO® 15
Samedi 3 novembre, dès 19 heures

Ouverturedles nouveaux locaux
0® r e s  u  s i  q u e  s m

S pécialité: Vin nostrano, vins fins en bouteilles. Liqueurs de 1 "  choix seulement 
Bière de la brasserie de la Comète

Sirops — S iphons — Cigares

Dimanche 4  novembre, à 11 h . :  A p ér itif  d 'honneur

Dès 21 h . Musique et danse
Inv ita tion  cordiale aux m em bres d u  Cercle et à leu rs  fam illes. 
Tous le? Tessinois h a b ita n t ici so n t invités à se faire in scrire  

com m e m em bres du  Cercle.
M essieurs les en trep ren eu rs du  B âtim ent so n t priés de nous 

com m uniquer les places d isp o n ib le s; nous afficherons les offres 
e t  les dem andes au Cercle.
5581 L E  C O M I T É ,

9 4 0  f r .
F iancés, voyez  v o tre  a v an tage

* a en  noyer ciré,
com posée de : 
deux  lits, deux 
tables de nuit, 

une a rm oire  à  glace, un  lavabo - glace.

® 4 @  far.
A enlever de suite  au 5575

Magasin Eu g. MÂTILE, Le Locie

Temple Le L©<cle
Portes : 19'/.jh. V e n d r e d i  9 n o v e m b r e  Concert :2 0 h .

Grand Concert populaire
donné pa r i . ' •

La Sociale, L’Union instrumentale, La Chorale, 
jjjue Pfister, professeur de chan t, 

accom pagnée de M. Kebrly, organiste, 5583
en faveur de

I I Sseours et Travaifi “
Les programmes servant de cartes d'entrée

son t en vente aux m agasins H. Quartier-Haldimann et 
J. Gauthier. P10!)42Le

Prix des places: Fr. 1. — , y compris un billet de 
loterie de a Secours et T ravail»  de cette v a leu r e t déliv ré  avec 
chaque program m e.

E X P O S I T I O N
A .  H u g u e n l n  - D u m l t t a n ,  sculpteur 

at
M a u r i c e  M a t th e y ,  peintre

à  l a  S A L L E  F A L L E R
R u ©  G i r a r d e t  6 0  — L E  L O C L E  
D u  2 8  o c t o b r e  a u  5  n o v e m b r e  
de t O h ,  à 1 2  h .  et de -14- h.  i  1 3  h.  

E n t r é e  : 5 0  c e n t .

Quel ©uwrSer allant dîner 
au £*ocle, se chargerait d’un 
paquet chaque jour?

S’adresser au bureau de h La Sentinelle».

M esdames ! Profitez !
M --  B a d e r -P e t i tp ie r r e

L E  L C C L F ,

m et en vente des séries de chapeaux  
extra-bon m arché 55?e

Voir les M e s  m u immense

CINEMA d u  C A SIN O  
T “! - S t f - I a w i le r  - Sf,n“:
Ou samedi 3 au lundi 5 nov.

8 h.

Dimanche, Matinée à 3 h.

L’im m ense succès

VIDOCQ
Cette sem aine :

L'Espionne ds Vidocq -  L'Homme ao domino rouge -  Dans la gueule da loup
avec résum é des tro is p rem ières époques

La mode parisienne n° 3 C o m i q u e
LA DIRECTIONPrix habituels

3 Prix
5

45 0

N ous vendons, jusqu’à 
épuisem ent,  des

Chemises
d ’hom m es, poreuses ,  avec 

g * * *  plastron, aux prix  ci-con- 
tre. 5569

O ffre  u n iq u e

3 5 0 E
Rue de la Serre 10

+
Oimoncne a novembre

à 14 heures

présidée pa r

M. J. B ESSO N
Pasteu r 5525 

Sujet :

Sis tans mi Me
(Harmonie et Chœur)

Inv ita tion  cordiale à chacun

m
tare la Tasemtiese

LE LOCLE
Le public  est in form é 

que la percep tion  des co
tisations annuelles se fera 
ces jours-ci. P riè re  de r é 
server bon accueil aux 
dévouées collectrices.

Le rap p o r t  ne se ra  pas 
rem is m ain tenant,  il p a 
ra îtra  plus tard.
5518 L e  C o m i t é .

lesnnagen
p o u r tous com bustib les 

et gaz

p „Le R êve“
|  „§arina“f „F8ox45
ü  et au tres
H so n t beaux, bons et 

bon marché
Une visite  à nos m agasins 

vous convaincra

i

jflST Nous bonifions su r  cet 
a rtic le  le 1 0 % ,  tim b res 

com pris

I I
Sncc. tle H. Sandoz-R oulet

ILE TLOC1LE
mises en ménage g complètes 55.73 q

LE LOCLE

LU SECURITE
Société Féminine d ’E p a rg n e  

p o u r  la  MALADIE

Les personnes d ésiran t se faire 
recevoir de ia société son t priées 
de rem ettre  a v a n t  le  p r e m i e r  
m a r d i  d e  c h a î n e  m o i s ,  à la 
présiden te, M” e H æ llig-Thom as, 
Pctits-M onts 8: 1“ une dem ande 
écrite  ; 2° l ’ind ication  du jo u r  
de leu r naissance ; 3° celle de 
leu r o rig in e ; 4° de leu r p rofes
sion ; 3" de leu r d o m ic ile ; 6» les 
nom s des deux sociétaires qui 
les p résen ten t. 0730

P o i n t  d e  m i s e  d 'e n tW -e  à  
p a y e r  ju sq u ’à 25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

de piano et de zi- 
th e r . Enseignem ent 
spécial p r enfan ts, 

m éthode rapide pour adultes. 
Se rend aussi à dom icile. Prix 
trè s  avantageux. — S 'adresser 
à M11' L. Iiirchhofer, R ocher 15, 
2"”  étagp. 553fi

On ions

faux bois n o y e r .

1 sommier 
1 trois-coins 
1 matelas 
1 duvet
1 traversin et
2 oreillers

avec

19 mois de

so it  fr<15,— par 
m ois e t petit 
acom pte à ia 

livraison

U n i q u e m e n t
chez 5495

LA CHX-DS- FONDS
8, L éopold-R obert, 8

r e s t e  p a s ! . . .

Ê Ê Ê
Salle de la CioiM ene

LE LOCLE

M e r c r e d i  î  n o v e m b r e ,  à 20 h .

SUJET :

Le désarmement et ia 
Société des Nations

p a r M. le prof. 1> E. EOVET, 
secré taire  général de l’Associa

tio n  suisse pour la S. des N.

La conférence p o u rra  être  
suivie d ’une discussion.
5585 C o m i té  d ' i n i t i a t i v e .

Oncherclieî:„b;:,a”o"ïp.
pements pour pièces 10 '/ ,  1. 
ancre , ainsi que de bons rem o n 
teu rs  de finissages. T ravail suivi 
et bien  ré tribué. — S’ad resser à 
M. Rodolphe Monnier, 
Beau-Site 2!). St-Imier. 5499

BOULANGERIE
Balance 10*

(derrière  les S ix-Pom pes)

Lundi
matin U Q I G Q l l a i l
Service à domicile a æ o

I b U i d g K  e x t r a
Téiéph. 13.23

fV ra c in n  ^ 'ne  Presse à  copier, 
UwbaolUII» trè s  forte  e t un  four 
à gaz en parfait é ta t son t à vendre. 
P r is  très bas. — S’ad resse r Au 
Cam élia, Modes, Collège 5. 5542

Â tfpndrp un b!>,ancier «J°r-tO llU lu nod» vis 5S,nln, avec 
socle en fonte, un m o teu 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 enler e t à fra iser, une tra n s 
m ission avec poulie, ctd ifférents 
au tre s  accessoires. — S’adr. au 
bu reau  de L a  Sentinelle. 5443

Régulateurs. T̂ „
bien assorti dans les régulateurs 
ainsi que pendules de parquet, 
dans to u tes les tein tes de bois et 
tous genres de sonnerie, réveils 
et pendulettes soignés. — L, Ito- 
thru-Perret, Num a-D roz 129.

Un costume K  f î  ïïj
ainsi qu 'u n  com plet p o u r ga r
çon de 12 ans, à vendre. — S’a 
d resser au  bureau  de  La  Sen ti
nelle. 5511

Jeune garçon ï ^ e t ^ H n - *
fiance e s t dem andé p o u r faire 
les com m issions. — S’adresser 
Bel-Air 2 0 H « ,6tager= “ -• • 5472

Â fflllPP c' c su ’te  belle cham bre 
1UUCI m eublée, au soleil, 

dans beau q u artier. — S’adrcss. 
chez M»< veuve M aire, rue  du 
Doubs 153. 5505

A lflllPP une  c^ am *3re m eublée « lUUCl à personne honnête  et 
trav a illan t dehors. — S’adresser 
Paix 97, 2,m étage. 5471

R eprésentation  des meil 
leurs film s du  m onde.

r r o f i r a m m c  d e  g a l a  
d e s  3  e t  4  n o v e m b r e

D ram e du Far-W est

Film  am éricain  e n 2 parties I

De Chamonlx à A rgentières |
La m ontagne en h iver

Un film de to u te  beauté 
que personne ne 

devrait m an q u er de vo ir

L e

Torrent déchaîné
D ram e am éricain  sensa

tionnel avec l'é to ile  Pris- 
cilla Dean, 7 actes. Ce 
film est un  des d ern iers suc
cès ciném atographiq». P a r
to u t il o b tien t une vogue 

| énorm e.

L'Idylle champêtre
Com édie en 2 actes

Par suite de l’épuisem ent rapide d 'un  p rem ie r  e t im p o rtan t  
envoi de pardessus d ’hiver pour m essieurs — ceci grâce  à  l’ex
cellente qualité, à la b ienfac tu re  e t aux prix  m odérés  de nos 
ar tic les  — nous nous som m es vus obligés d 'asso r t ir  à  nouveau 
no tre  rayon  et nous avons le p laisir de vous o ff rir  un r ï e h e  
a s s o r t i m e n t  d e  5570

P li i t c f f i i i  4 'f lire r  p o u r  M essieurs
Voyez n o s  d e v a n tu re s  —  V isitez nos m a g a s in s  —  Un bon a c c u e il e s t  réiervé à  c h a c u n

üL I m e r g  A  F i l s ,  magasins de l’flncra
5 0.'o S. E. N. J  — 2 0 , L é o p o ld -R o b e r t ,  2 0  — 5 % S. E. N. J-

Café Barcelona
L'Orchestre

« FIGARO »
avec le renommé 

« PERCY »
• Jm -B A N D -O B O M M E R »  

co n tinuera  à  faire  sensation  
—  Samedi après-midi et soir e t =  
Dimanche apéritif, après-midi e t soir

Grands Concerts
. i...—. n .. %

T o u s le s  i j * l ' a p r è s - m i d i  d e 4 ‘/s 
jo u rs :  V < V l \ l t > L K 1 9  à  6 f/ü h . e t le soir.

N'oublions p is  que l'on conserver) la san té  en consommant les spé
cialités de la M aison: H lstella, M oscatel, M aliga, Oporto, e tc ., im 
portées directem ent d 'Espagne.

P H e r o g R A W M E
H. MEHLHORN

5, Rue QANIEL-JEANRICHARD, S
P o rtra its , groupes e t agrandissem ents en  tous genres

Exécution trè s  soignée 3442
Téléphone 9 . 4 6  T éléphone 9 . 4 6

Accordéons
diatoniques et chromatiques
au prix  de fabrique de fr. 18a— à f r . 8 0 0 . —. 
Vente directe du fabricant à  l’acheteur, avec 
facilité de paiem ent, fr. 18. —- p ar mois. 

R é p a r a t i o n *
D em andez ca ta logue  g ra tu it N* 410 FZ1497N 5430

Fabr. d ’accordéons Ci Corcellos
« H E R Ç U L E »  r i n W B V W  s/Neuchâtel

•1811 M »
b ü r n a n p

CATARRHES
BRONCHITES

JH30400D 9605 RHUMES
En vente p a rto u t e t d irec tem en t 
chez P . d e  C h a s t o n a y ,  L ausanne

T -  T A f i l
potagers à  gaz n

Marque suisse

en potagers 
à bois 

e t com binés S l l I M A
Masque suisse

M. & G. NUSSLE, succ., fe rs  e t  quincaillerie, La Chx-de-Fds

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  2 novem bre 1923

Nalssnnees. — Jaco t, Re- 
née-M arcelle, fille de Louis- 
A rnold, b ijo u tier, e t de Geor- 
gette-A lice, née M atthey-Prévot, 
Neuchâteloise. — Leuba, Irène- 
Alice, fille de Georges-Arthur, 
horloger, e t de Alice, née Cher- 
vet, N euchâteloise. — C u rtit, 
A ndré-A rm and, fils de Pau l-E u- 
gène, horloger, et de Rose-An- 
to in e tte , née Jean n ere t - Gros- 
je a n , N euchâtelois.

Mariages c iv i ls .  — H onriet, 
Reynold, m anœ uvre, e t Aellen, 
B luette-M athilde, lio rlog ., tous 
deux Bernois. — H ültschi, Ja - 
kob , boulanger, L ucernois, et 
Krieg, Ida, m odiste , B ernoise.— 
Adam , Jo h n , horloger, Soleu- 
i‘ois, e t G utm ann, Alice, m éna
gère. Bernoise, — R obert-T isso t, 
W illiam -E ligène, tap issie r, Neu
châtelo is, et G rim m , Louise, ré 
gleuse, Zurichoise. — Ducom - 
m u n -d it-L ’A llem and, Auguste- 
A ntony, bo îtie r, e t R ubin , Jean - 
ne-E lisa, m énagère, to u s deux 
Neuchâtelois. — M aleszewski, 
René, iiorloger, V audois e t Neu
châtelois, e t Leder, B ertha-F rie- 
da, em pl. de te in tu rerie , Argo- 
vienne. — H agm ann, O tto, ing. 
diplôm é, Solcurois, e t G irardet, 
G ennaine-L ouise , sans profess., 
Vaudoise.

Déefcs. — 5229. C attin , née 
A ubry, Marie-Zoé, veuve de Jus- 
tin-C élcstin , B ernoise, née le 18 

• jan v ie r 1845.

^  Renseignements n tile T îj
Pharmacie d'office : 4 nov. : 

Vuagneux.
Pharmacie CoopératiTe : 4

nov. : Officine N° 1, R. Neuve 9, 
o uverte  ju sq u ’à m idi.

pn/||p iiPA  On dem ande de suite 
n e y ie u a e .  une b onne  assu je t
tie. — S 'adresser au  bureau  de 
La Sentinelle. 5506

avec bel é tu i, lu tr in  et 
m usique en parfa it é ta t, 

à vendre pour fr. 50.-. — S’a 
d resser au  b u reau  de L a  Senti
nelle. 5582

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29. E d ith - 

M arcelle, à  Senu-H ubert Huguc- 
n in , cam ionneur, au  Locle, e t à 
Marie-Marcelle Peugeot. — Elia- 
ne-A ngèle, à  C harles-A lbert 
Sém on, p e in tre  - décalqueur, à 
S t-lm ier, e t à Angèle-Emm a 
Jacot. — Paul-A uguste, à Louis- 
H enri B ridel, jo u rn a lie r , à Bc- 
vaix, et à  M arie-Sophie Riedcr. 
José-F rancis , à  Charles-TIiom as 
Schenker, v iticu lteur-négocian t, 
à C olom bier, e t à Laure-M ade- 
lcine Keller. — M arcel-Alfred, 
à Alfred B aum ann, so ldeur, et 
V iolette-Paule D cnisart. — 30. 
F rancois-R oger, à W illiam -M au- 
rice  L ousin, com m is posta l, et 
à  Jeanne  H aberbusch. — 31. 
Berthe - E lisa b e th , à  Mauricc- 
Alfred B erchier, m anœ uvre, et 
à B erthe-E lisabeth  Jaco t.

Etat civil du Locle
Promesses de mariage. —

W anner, M artin , coiffeur, Schaf- 
fhousois, e t Peçon, Rose-M ar- 
;uerite, Bernoise.

Inhu m ation s
Sam edi 3 nov. 1923, à 13 */; h.

M. Colom b, C harles, 42 ans 
5 '/ j  m ois, P lace-d’Arm es Ib is , 
sans suite.

D im anche à  131/« h .
M“ ° C attin -A ubry , Marie-Zoé, 

78 ans 9 ‘/* m ois, ru e  de la  R o n 
de 6, sans su ite , depuis l ’h ô p i
tal.

Numa-Droz 6 
F .- C o u r v o i s i e r  5 6

Pom pes funèbres
Corbillard - Fourgon autom obile

T o u jo u rs  grand choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bois
T o u s  le s  C e rc u e ils  s o n t ca p ito n n és
S’ad res- g »  teua Jk  U

sc r, BmB W t V  h ■
4.90 Téléphone -5 34 

«cr Jour et nuit
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DERNIÈRE HEURERevue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1923.

Die nouveau, la place restreinte nous contraint 
à des amputations regrettables. La crise ministé
rielle bat son plein à Berlin. M. Siresemann, at
teint d'une maladie de cœur, due au surmenage, 
procède à la refonte du cabinet allemand, depuis 
son lit. Symbole presque de l’état politique du 
Reich ! Les ministères vacants par le départ des 
socialistes seraient confiés à des secrétaires d’E- 
tat. Les démocrates s'opposent à l'arrivée des 
nationaux allemands au gouvernement. Les so
cialistes marquent leur irritation du retour pos
sible de Stresemann ait pouvoir. On dit que ce 
dernier envisagera un gouvernement dictatorial 
et la dissolution du Reichstag, si ce dernier lui 
refuse la confiance. On parle aussi d'une com
munauté bourgeoise du travail. Le Vorwaerts 
ajoute qu'il ne faut ]Aus compter sur l'appui des 
socialistes. La différence de traitement envers la 
Saxe socialiste et la réactionnaire Bavière est la 
cause du départ des trois ministres socialistes.

R. G.

Rupture de la coalition
©SÛT Les socialistes allemands 

quitteni Be ministère
BERLIN, 2. — Ag. — Le parti socialiste pu

blie le communiqué suivant1 :
Après plusieurs heures de délibération, le grou

pe socialiste au Reichstag a pris à une forte ma
jorité contre 19 voix la décision suivante :

Le parti socialiste retire du gouvernement du 
Reich ceux de ses membres qui en font partie. 
Les ministres Sellmann, Dr Radbruch et Schmidt 
remettront immédiatement leur démission à M. 
Siresemann, chancelier du Reich.

iBERLIN, 3. — Wolîf. — Au cours de son en
tretien avec le9 chefs du parti socialiste et les 
■ohetfe des partis bourgeois de la  coalition, le 
chancelier du Reîch ta dit notamment : Le fait que 
le parti socialiste a  jugé bon de rendre ses reven
dications publiques a extrêmement compliqué la 
situation. Même si la malj orité du cabinet avait 
admis la possibilité de faire droit aux revendica
tions socialistes, la publication précitée empêche 
îe gouvernement du Reich de faire preuve d'une 
telle bienveillance, icar autrement on pourrait 
croire qu’il cède à la volonté d'un seul parti et 
se laisse imposer ses conditions par les socialis
tes.

Mais en fait, le chancelier et les membres 
bourgeois du cabinet ne sont pas en mesure 
d’accepter les revendications socialistes.

La situation politique intérieure .générale, les 
événements de Saxe et à la frontière de la Thu- 
ringe et de la Bavière ne permettent pas pour 
l'instant de lever d'état d'exception ou de remet
tre le pouvoir exécutif à des personnes civiles. De 
même il n'est pas possible d'indiquer la date où 
un changement pourra avoir lieu

A l'issue de la séance du groupe socialiste, le 
chancelier d:u Reich a  été informé de la décision 
des ministres socialistes de quitter le pouvoir,

M', Stresemann va continuer pour le moment 
la: gestion des affaires publiques avec le concours 
de ce qui subsiste du Cabinet. L’annulation de 
la loi des plcins-pouvoirs ne saurait susciter de 
bien graves difficultés au gouvernement, qui dis
pose de l'article 48 de la Constitution, pour pren
dre des mesures identiques.

La Bavière mobilise
BERLIN. 2. — Les journaux annoncent que les 

préparatifs militaires en territoire bavarois conti
nuent1 dt> côté de la frontière de Thuringe. Ces 
préparatifs sent faits très ouvertement au titre 
de la mobilisation. Des appels émanant de journaux 
bourgeois de Ccbourg sont publiés sur l’initia
tive du commandement du régiment d'assaut de 
l ’association d'autcprctection dite « Jungdeul'sch- 
land ». Tous les jours de nouvelles recrues se pré
sentent pour s’enrôler dans ces troupes irrégu
lières. Ces hommes sont habillés à la caserne de 
l’ancien 95me régiment1 de Ccbourg, actuellement 
occupée par la police nationale,

C’ETAIT UN CANARD
BERLIN, 2. — Wolff. — On mande d'Oels aux 

journaux que la nouvelle de l'arrivée de l'ex- 
kronprinz dans cette localité est inexacte.

le nim des m s  es! üaaw rt
L'auteur principal1 dui vol des tapisseries de 

Versailles, Prosp-eir Charles, avait refusé depuis 
coin arrestation de faire des aveux. Des inspec
teurs die la Sûreté prirent de nouvelles emprein
tes ce matin e t sie rendirent de nouveau à Ver- 
saiilües, où iHs comparèrent les. empreintes rele
vées sur les vitres et celles de Charles. Ce der
nier, sie voyant découvert, fit des aveux et dé
clara que c 'était lui qui awaiit volé les tapisseries 
avlec un aultre complice, noimmé Nouivian, demeu
rant à Versailfes -et aijouita que c 'était là que se 
trouvaient des tapisseries dérobées. Les inspec
teurs :du service de la Sûreté générale, une bri
gade mobile et la police judiciaire se rendirent 
aussitôt au domicile de Nouvian. Ce dernier était 
absent, ffis furent reçus par sa mère, qui leur dit 
que son fils avait quitté Versailles samedi, à la 
suite d'uine discussion. Les inspecteurs perquisi
tionnèrent aiu domicile de Nouvian et découvri- 
renlt bientôt les dieux tiapisseries dont l'une, la 
« Bataille de DuinkerqUe », était coupée en douze 
morceaux. Nouvian est activement recherché. 
D'a.ütre part, oui croit que c'est lia maîtresse de 
Charles qui a coupé la tapisserie.

Le détenu Prcsper fait la grève de la faim.

Les Zeppelias seront fabriqués en Amérique
AKRON (Ohio), 3. — Havas. — Une compa

gnie américaine qui fabrique des pneus d'auto
mobiles annonce quelle a acheté tous les brevets 
et droits pou® La fabrk*tic/a des dirigeables Zep
pelin. "

Arresiaiisiis cm u iiis ie s  or masse 
dans la capitale allemande

BERLIN, 3. — Les journaux annoncent que les 
autorités procèdent à l’arrestation d’un grand 
nombre de communistes. Les perquisitions ont 
amené la découverte d’armes et de documents 
chez ces personnes, ce qui donne à penser que le 
parti communiste travaillait à la formation et à 
l’armement de centuries. Parmi les individus ar
rêtés se trouvent les participants aux troubles de 
Hambourg. Une perquisition a aussi eu lieu à la 
« Rote Fahne ». Parlant du départ des ministres 
socialistes, la presse social-démocrate dit que le 
parti ne se prêtera cependant pas aux projets 
insensés des communistes.

Les élections municipales en Angleterre
LONDRES, 3. — Les élections municipales ont 

eu lieu jeudi dans 80 villes et districts d'Angle
terre et du Pays de Galles. Les travaillistes ont 
gagné 28 sièges ; les conservateurs en ont perdu 
17 ; les libéraux en ont perdu 29 ; les indépendants 
en ont gagné 4.

Et nos « Gaziette de Lausanne », « Journal de 
Genève » et autres journaux « sérieux » et « indé
pendants » continuent à écrire que le socialisme 
est en baisse. Naturellement, il est en baisse, 
dans les informations truquées qu'ils font paraî
tre, comme ce 'fut récemment le cas, après la 
victoire socialiste à Vienne.

LA PESTE AU MAROC 1
TANGER, 3. — Havas. — Des cas de peste 

sont signalés à Larache parmi les soldats. Tou
tes les mesures sanitaires ont été prises contre la 
propagande du fléau.
Une manière expéditive de fabriquer des médecins

NEW-YORK, 3. — Le collège de médecine et 
de chirurgie de Kansas a fabriqué des diplômes 
aussi rapidement que le gouvernement allemand 

*a imprimé’ des milliards. Des médecins et des 
chirurgiens ont été créés en quelques jours sans 
suivre aucun cours. Le « président » du collège, 
le docteur Aiexander, a été arrêté. Cent quaran
te-deux médecins sont poursuivis.

EM SU ISSE
Jugement de l’affaire Grobéty-Schulthess

iLe Tribunal fédéral a reimdu vendredi sion juge
ment dans i'alfifaire Gr obé ty-Schulthess. Louis 
Grdbéty, précédemment architecte, puis industriel 
à Lausanne, avait importé à fin 1920 commen
cement 1921, su/r la base d'uin permis dé la  Coo- 
péraitive des charbons, dé grandes quantités dé 
coke français en Suisse. Lorsqule, le 18 janvier 
1921, Ile Département fédéral de l'Economie pu
blique interdit soudainement l'importation de ce 
combustible par des personnes privées, Grobéty 
action.ua touit d'abord le conseiller fédéral' Schul- 
thess, puis la Conlfédération en paiement du pré
judice qu'il devait encourir du fait de cette inter
diction, préjudice qu'il évaluait d'aibord à 5 mil
lions, mais qu'il réduisit ensuite à 2 millions. Gro
béty fut entre temps déclaré en faillite.

Lors des enchères de la faillite, le beau-frère 
du failli acquit lia prétention pour le prix déri
soire de 270 francs. Celui-ci remit plus tard1 cette 
prétention enltre les mains de l'agent d ’affaires 
A. Dessert à  Lausanne, qui comparut vendredi 
devant le Tribunal1 fédéral en qualité de plai
gnant.

Le Tribunal fédéral a  rejeté à l’unanimité la 
plainte comme mon fonldée, vu que le chef du Dé
partement de l ’Economie publique ne peut être 
rendit responsable -d'aucune 'action contraire à 
son devoir, seul cas où le bien-fondé du recours 
pouvait entrer en discussion.

Conradi sera-t-il acquitté ?
Le procès se déroulera au milieu d’une atmosphère 

chargée de passion politique
Conradi sera-t-il acquitté ?
Telle est la question qu'il est permis de se 

poser, en dépit de son étrangeté, à  voir avec 
quelle insistance la presse bourgeoise de notre 
pays prend parti pour l'assassin Conradi. Le Bund 
assure que îles avocats défenseurs soutiendront 
que Conradi a  agi sous l'influence d'une violente 
provocation. On possède aussi des renseigne
ments sur la composition du jury. Il est composé 
de neu'f personnes. La première est un facteur, 
du village de Forel, la seconde est maître ser
rurier à Veviey, la troisième marchand de com
bustible à Lausanne, la quatrième employé à la 
Compagnie générale de navigation à Ouchy, la 
cinquième employé au Ghâtelard (Montreux), la 
sixième expert à Lausanne, la  septième adminis
trateur postal à Chexbres, la huitième boucher 
à la Tour-de-Perte, la neuvième sculpteur à Vey- 
taux.

On colporte l ’anecdote suivante :
Un agriculteur vau dois rencontre Me Sydney 

Schopfer, le défenseur de Conradi :
— Si ije suis membre du /jury, je lui donnerai 

en tout cas deux ou trois ans...
— Pourquoi ? C'est l'acquittement pur et sim

ple qu’il nous faut.
— Non. Je lui donnerai ces deux ou trois ans, 

car s’il a abattu Vorovski, il a rate les deux au
tres...

'Ceci n'est qu'une boutade, mais montre 1 état 
d’esprit d'une grande partie de la population,

'Les dispositions de la loi pénale rendront la 
tâche du jury difficile.

L'accusé peut être condamné à la réclusion à 
perpétuité, ou à un minimum de 14 ans, si 1 on 
admet les circonstances atténuantes. En dessous 
de cela, il n 'y a que l'acquittement.

Pris entre lia demande d'acquittement que pré
sentera la défense, en s'appuyant sur les passions 
antibolohévisies et leurs scrupules de citoyens 
d'un pays où l'on prend la justice au sérieux, il 
sera difficile aux jurés de se décider.

§ÊT  La quatrième compagnie des bataillons 
ne serait pas supprimée

La « Thurgauer Zeifung » annonce que la com
mission de défense nationale aurait changé d'avis 
sur la question de la réduction des bataillons d'in
fanterie à trois compagnies, en sorte qu'il se pour
rait bien que le projet de suppression de la qua
trième compagnie fut abandonné.

A la  f o s s e  a u x  o u r s

La nostalgie d’un «exilé»
On sait que récemment la ville fédérale s'est 

enrichie d'e deux ours de plus. L'un vient de 
" Mulhouse et l'autre de Zurich. On les a aussitôt 
installés dans la fosse — car ce sont, j’oubliais de 
vouis le dire, des ours à quatre pattes — et tous 
les jours, il y a grande affluence de Bernois pour 
assister aux ébats de ces nouveaux conubourgeois.

Celui de Mulhouse — il a été acheté dans cette 
ville — s'est parfaitement acclimaté et déjà ce 
vil flatteur fait des grâces pour obtenir des ca
rottes. Quaint à l'autre, venant du parc zoolo- 
giquie quie le peintre Urs Eggenischwillier avait 
créé à Zurich, il ne veut rien savoir. Il reste fi- 
dèfte à  ses souvenirs de la  'cité de ®a Limmat dont 
les h a b i t a n t s ,  en le sait, regardent un peu de haut 
en bas des 'bons Bernois.

•C'est Sans dou/te pour cela que notre Zurichois, 
à peine dans lia fasse, escalada lie tronc d'arbre 
quii s’y trouive. Il n’en veut plus déloger. Il y 
passe le jour et lia rauit, contemplant de très haut 
seis congénères. En vain a-t-on tenté die le faire 
deiscemldre, en diirigeanlt suir lui le jet d'uni hydrant. 
Maître Martin, simplement, s'es>t secoué, puis a 
changé ide branche, en grognant, histoire de pro
tester.

La violence n’ayant pas réussi, on tenta de la 
douceur. Un appétissant quartier de cheval, fixé 
au hauit d'un lonig pilquleit, fuit promené sous le 
niez du plantigrade. Après avoir reniflé, dlédai- 
gneiiiseime-nt, l'oturs gagna les branches supérieu
res...

Cependant, l'exiilé que l'on redoutait de voir 
faitle la grève de la faim., s'est décidé à  descendre 
de son perchoir pour venir prendre son repas, 
dans unie vaste écueille. Mais sitôit lie dernier 
morceau avalé, il s'est empressé de regagner son 
arbre où il a  repris ses méditations.

Lie gardien a beau l'appeler, il demeure insen
sible. Et il serait question, paraît-il, d'appeler à 
Bernle Un citoyen des bords de la Limmat qui 
parlera, à  l'obstiné en « züritütsich » authentique. 
Si l'Outra résiste à ceit Orphée, il ne restera plus 
qu'à couper l'arbre. Aux grands miaïux, les grands 
riemèdes !

Une fuite de gaz provoque une explosion
On mande de Genève : Une formidable explo

sion. provenant d'une fuite de gaz, s'est produite 
dans les locaux de M. Burklen, modes en gros, 
à la ;rue Thalberg. La violence de l'explosion fut 
telle que les plafonds de 2 pièces se sont effon
drés, une fenêtre a volé en éclats et toutes les 
portes ont été arrachées. Un plombier, M. Par- 
rat, qui avait été chargé de rechercher la fuite de 
gaz, a été grièvement brûlé au visage et aux 
mains.

gggjtn A u x  m il ita n ts  d u  L o c le  e t  
d e  La C lta u x - d e - F o n d s

Séance importante
Nous rappelons aux militants du Locle et de 

La Chaux-de-Fends l'importante séance commune 
prévue pour ce soir, samedi, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds, Cette 
séance sera consacrée à l'examen de la situation 
financière du canton. Notre camarade Paul Gra- 
ber y assistera. Vu son importance, nous espé
reras que tous les députés, mandataires du parti 
et militants de nos deux localités se feront1 un 
devoir d'y assister.

Ces séances sont ouvertes à tous les membres 
du parti. Ils sont même cordialement invités à y 
assister.

Militants du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 
tous au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds, 
ce soir.
 ---------  — a  » rnrnmm ----------------

LA GHAUX-OE-FOKBS
Un accident au Trianon

Un des ouvriers occupés au démontage du 
Trianon, M. Ennet, a fait hier après-midi, aux 
environs de 16 heures, une chute en procédant 
à l'enlèvement de lia pouitraison du toit. Heureu
sement, la victime s'est fait peu de mal ; elle 
souffre de douleurs internes eit de légères bles
sures extérieures. M. Ennet a pu regagner son 
domicile sans même que l'intervention d'un mé
decin ait été nécessaire.

L'accident s'est produit par suite d'e la rupture 
de peutraisons du toit. Ces pièces, qui reliaient 
les montants, n'ayant pas eu assez de résistance, 
une des grandes charpentes plantées sur le sol 
s'inclina brusquement. M. Ennet, juché au faîte, 
huit mètres au-dessus du sol, fut brusquement 
désarçonné du sommet où il se tenait à califour
chon et projeté dans le vide. Il doit son salut à 
u n e  chance miraculeuse. En effet, le sol détrempé 
et moui a fortement amorti sa chute. M. E. est 
tombé juste entre deux pièces à angles. Il se se
rait immanquablement brisé les reins s’il avait 
toutfhé ces pièces de bois. Après l’accident, un 
grand attroupement se forma devant la baraque 
en démolition. Un docteur mandé en hâte s'en 
retourna sans avoir eu à prodiguer ses soins.

Ajoutons que M. Ennet disposait d'une échelle 
pour faire son travail. Quand la grande ferme 
de bois se brisa, l’échelle fut entraînée également 
s>ur le sol. La pièce de bois qui s'est effondrée pesait 
deux mille kilos. C’est M. le Dr Brehm qui a été 
appelé sur les Meux.

Le chalet de Pouillerel
L’Effort part en guerre. Dans son numéro de 

vendredi il dénonce à la vindicte publique le cha
let qui se construit actuellement sur Pouillerel.

« Le large paysage, dit-il, qui nous est fami
lier, va être coupé en deux par une bicoque pro
filée hideusement sur le ciel ».

Bien ! Voyons les laits.
En septembre de cette année, la société de9 

Eclaireurs écrivait à la gérance des immeubles 
communaux pour obtenir l ’autorisation de cons
truire un petit chalet sur la pente sud-ouest de 
la montagne. Ils désiraient, affirmaient-ils, dans 
leur lettre, mettre à la disposition des promeneurs- 
et des gens de sport, du thé et de la limonade. 
Il ne s’agissait nullement d'une entreprise finan
cière, mais bien d’une entreprise d’utilité et d ’a
grément. Plusieurs personnes avaient dit leur en
chantement de cette initiative.

Désireux de témoigner de la bienveillance aux 
jeunes Eclaireurs, la gérance des immeubles com
munaux recommanda le projet aux autorités com
munales. Celles-ci acquiescèrent. L’autorisation 
fut donnée cependant « à bien plaire » ; le chalet 
devait être à une certaine distance des planta
tions ; lors de l’enlèvement, le terrain devait être 
rendu à l'état primitif.

Et voilà.
Le correspondant de L'Effort paraît être un 

ami de Pouillerel. Je  ne le suis pas moins. A  
part le fermier, il est sans doute peu de person
nes qui gravissent ses pentes aussi souvent que 
je le fais. Qui n'a entendu cent fois regretter 
l’absence, là-h'JÙt, d’une installation telle que 
celle projetée. En hiver surtout.

Les Eclaireurs, gens de courses et de sport, 
se mettent à l’œuvre ; ils le font très modeste
ment ; Us placent leur chalet sur la pente sud- 
ouest, pour 'ne pas rompre la ligne du sommet, 
ni couper le vaste korizon qui s'étend au nord, à 
l’est 7t au sitd ; ils déclarent que les revenus (pro
blématiques) seront destinés à des œuvres de 
bienfaisance et d'utilité ; ils ne recherchent d’au
tre profit que la joie de rendre service aux tou
ristes....

Pas de ça, Lisette. C’est ahurissant, dit L'Ef
fort, et c'est intolérable. Il faut immédiatement — 
immédiatement, entendez-vous — remettre le ter
rain m  l’état ; cette audace de mauvais goût, cet
te offense doit disparaître.

Eh bien, pour ce qui me concerne, je ne pense 
pas qu’il vaille la peine de mettre La Chaux-de- 
Fonds à feu et à sang pour le chalet. Aussi, con- 
seillé-je aux jeunes Eclaireurs de faire appel à 
la Société des Nations contre leurs amis de L'Ef
fort.

Sam. JEANNERET.

Election du Conseil I  
de Prud’hommes 1
Ouvriers, ouvrières, B 

fastes votre devoir en m
votant les Ë

Listes bleues gf
de l’Union ouvrière.
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A ltit. 
en m.

Stations
T em p.
centig . T em p s Vent

2S0 B à lc ........................ 10 C ouvert C alm e
543 B e rn e ...................... 6 i> u
587 C oire  ..................... 8 » s

1543 D a v o s ..................... 3 D ■»
C32 F rib o u  r g .............. 7 » Bise
394 G en è v e .................. 11 B C alm e
475 G laris  .................... 7 D »

1109 G re sc h e n e n ......... 6 N ébu leux »
561) I n te r la k e n ........... 8 C ouvert »
995 La C h au x -d e-F d s 4 » »

450 L au san n e  ............. 10 » »
208 L o carn o  ............... 13 Qq. nuag es M
276 Lugano  ................. 13 u U

439 L u c e rn e ................ 8 C o u v e rt V

398 M o n treu x .............. 11 a »

482 N e u c h à te l ............. 9 » »
505 R a g a tz .................... 8 u »

6 '3 S a in t-G a ll............. 7 » »
1S56 S a in t-M o ritz ........ n P lu ie »
407 S c lia f ih o u s e ....... 8 C o u v e rt »
537 S ie r re ...................... 9 » V. d ’o u es t
562 T h o n  n e ................. 9 Qq. nuages C alm e
38!! Ve v e v ..................... 10 C ouvert Bise

1609 Z e rm a t t ................. — — —
410 Z u ric h .................... 9 C ouvert C alm e

LE TEMPS
La chute dé la température s'est encore accen

tuée. 3,6° au-dessus de zéro, ce matin. Le baro
mètre est en hausse. Il passe de 679 à 682, donc 
bien au-dessus de la moyenne, qui est de 676,7 
dans notre ville.

Le bureau météorologique suisse de Zurich an
nonce le temps probable pour demain, comme 
suit :

« Dimanche, brumeux par zones, en général 
variable, pas de pluies notables. »

Ajoutons à ce pronostic que le ciel s'est forte
ment éclairci. On peut augurer une belle journée 
pour dimanche.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


