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Le
Pour mettre fin aux guerres, il faut connaître 

et mesurer tous les éléments qui les favorisent 
ou même peuvent les provoquer.

Parmi ceux-ci, la Société des Nations a eu 
assez de clairvoyance pour placer le commerce 
des armes, munitions et matériel de guerre. Ce 
commercé ne menace pas la sécurité du monde 
seulement parce qu'il fournit des instruments 
de guerre à ceux qui, n’en ayant pas ou trop 
peu, reculeraient plus facilement devant un con
flit. Il est menaçant encore par son importance 
économique et par les rivalités qu'il peut dès 
lors susciter.

Etrange humanité qui ne peut assurer un mi
nimum de bien-être à 1a grande majorité des 
hommes, mais qui se bat diplomatiquement et 
économiquement afin de pouvoir livrer des fu
sils, des canons et de la poudre.

La Société des Nations a organisé une enquête 
afin de mesurer l’importance de ce dangereux 
trafic. A notre sens, il n'y a rien de tel que de 

.bien connaître un danger quand on veut le com
battre. Il ,faut donc féliciter la Société des Na
tions d'être à  même de nous donner des ren
seignements et' statistiques aussi complets.

Voici ce que nous constatons :

L’Argentine importe pour 1,281,100 fr. d'ar- 
'mes et munitions.

La Belgique,:en 1923, exporté pour 34,613,000 
francs d'armes et 2,909,700 fr. d’explosifs, et elle 
importe pour 4,470,000 fr. d'armés et 6,565,000 fr, 
d'explosifs.
, Le. Brésil importe pour 307,000 fr. d'armes et 
munitions.
' • L'Angleterre exporte pour 100,000,000 d’ar
mes, munitions ; et explosifs jet en importe pour 
plus de 4 millions.

L’Afrique du Sud n’exporte que pour 285,000 
francs, mais elle importe d ! Angleterre surtout, 
pour 5 ’A millions.

L’Australie importe, de l'Angleterre toujours, 
pour 11 'A millions par an.

Le Canada exporte pour 5 Jî millions et im
porte de l'Angleterre essentiellement, pour 18 
millions.

L’Inde exporte peu, mais importe bon an mal 
a»r pour 82 millions et naturellement de l’An
gleterre surtout.

'La Nouvelle-Zélande importe, quoique pays 
pacifique, pour près de 9 millions.

Le Chili importe pour plus de 7 millions, la 
Chine pour plus de 9'lA millions. Le Danemark 
qui s’apprête à désarmer n’indique pas la valeur 
de ses importations, mais le poids : 456 tonnes 
d’armes, 361 tonnes de poudre et explosifs, 3250 
tonnes de cartouches !

L’Espagne exporte pour 13 ^  millions et im
porte pour 2 millions.

Les Etats-Unis exportent pour 25-14 millions 
et importent pour 11 millions.

La France, en 1923, a  exporté pour 111 mil
lions {pour 500 millions en 1920, 258 en 1921, 
121 en 1922). En Italie, importations et expor
tations se compensent étant toutes deux de 12 
millions de lires. Le Japon importe pour près 
de 8 millions, la Norvège pour 9 ’A millions, les 
Pays-Bas exportent pour 5 'A millions et impor
tent pour 7. La Serbie importa pour 30,883,000 fr. 
en 1922 ! !

La Suède exporte pour 18 °A millions et se 
contente d’en importer moins de 2 millions.

La Suisse, reconnaissons-le, ne brille pas dans 
ce trafic, se contentant d’exporter. pour 551,000 
francs et d’importer pour 703 fr., en 1923 du 
moins. En 1920, elle importa pour 2,156,100 fr., 
en 1921 pour 1,647,400 fr. et en 1922 pour 920,900 
francs. Elle importe presque uniquement d ’Alle
magne en ce moment.

La Tchécoslovaquie, enfin, en 1920, exporta 
1116 tonnes d’explosifs et importa 19 tonnes 
d armes blanches, 94 tonnes de canons, 288 ton
nes d’armes à feu et 1042 tonnes d ’explosifs.

On arrive ainsi à un commerce d’armes repré
sentant au total 200 à  220 millions de francs 
suisses d'exportation.

C'est là un chiffre respectable, mais c'est à 
peine un dixième des exportations de la Suisse.

Cela laisse entendre que le commerce des ar
mes ne saurait exiger une diplomatie spéciale 
destinée à lui assurer des marchés.

. Certes, l'industrie des armements vit surtout 
du marché national. On peut la favoriser par la 
diplomatie qui provoque artificiellement des
bruits de guerre, des alliances séparées, des 
menaces réelles de conflits.

Réjouisson>s-nous déjà de constater que l'éco
nomie nationale n ’a pas besoin de marchés
extérieurs pour la vente des armes pour prospé
rer. Cela ne fera que faciliter le problème de 
la paix et du désarmement.

E.-Paul GRABER.

Pour défendre tes droits et ton idéal, 
comptes-tu sur les Journaux du gouverne
ment ou des capitalistes? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière 1

Une barrière qui s’abaisse
Il vient de se passer en matière de douane- 

un événement relativement minime et qui mérite 
cependant de retenir l ’attention du. public*

Après l’Angleterre qui, à l’avènement' du c^s„ 
binet Macdonald au pouvoir, a abaissë ' si 
tarifs douaniers sur un certain jjom bre d'art»-*- 
des, voici que la France avec le cabinet- Herriot 
entre dans la même voie. \  r

On vient de recevoir à Berne l'avis que pour
lutter contre la vie chère, le gouvernement fran
çais réduit ses taxes douanières pour un cer.taîh 
nombre de positions. Cette réduction a: lieu sort 
par un abaissement de la taxe ordinaire, soit 
par lia suppression du coefficient douanier:

Les abaissements en question sont, parait-il, 
considérables et touchent essentiellement les vi
vres, entres autres le lait condensé, le beurre, le. 
fromage et les conserves de viande ; voici ce 
qu'en dit la presse: î_>■'=

« Le coefficient douanier sur les saucisses a 
été complètement supprimé ; il en est de même 
pour le beurre salé et pour certaines conserves. 
Quant aux fromages à pâte dure et à pâte molle, 
ils bénéficient d'une réduction de la moitié du 
coefficient. La taxe douanière sur le fromage est 
de 12 à 20 fr., mais grâce au coefficient ce chif
fre se trouve multiplié par 3 et 3,5, de sorte 
que l'on percevait sur les deux catégories de 
fromage 36 à 60 fr. et 42 à 70 fr. respectivement.. 
Le lait condensé était au régime du coefficient 2, 
de sorte qu'on percevait sur cette marchandise 
un droit d'entrée correspondant au double de la 
taxe douanière. La réduction dans le. cas du fro
mage et la suppression du coefficient pour le 
lait-condensé revient donc à  une rejnise. de la à 
moitié de la taxe douanière. Or la France est 
un excellent débouché pour île lait condensé' et 
le fromage. Rappelons à  ce propos que l'année 
dernière nous avons exporté en France 47,000 q. 
de lait condensé, pour une valeur d'environ 6 . 
millions de francs et 21,000 q. de fromage à pâte 
dure, pour la valeur de 7 millions de francs. On 
voit par ces quelques chiffres la portée du dé-, 
cret du gouvernement français sur le régime de 
nos exportations et de notre production. :>

Il ressort de ces faits qu’en dépit de toutes les 
th?Qrie$. de nos protectionnistes, une hausse de& 
tarifs douaniers a bien l’effet de faire augmenter 
le prix de la vie, et qu’une baisse des dits tarifs 
a l’effet contraire. Si gentil que soit M. Herriot,

on ne saurait tout de même supposer qu’il abaisse 
ces taxes pour nous faire plaisir, et l’on ne peut 
non plus s'imaginer qu'il le fasse pour réduire les 
recettes de l'E tat français qui seraient trop 
abondantes. Chacun sait qu’au contraire ces re 
cettes sont insuffisantes à équilibrer le budget.

Le -gouvernement français a évidemment - re
connu que des tarifs douaniers élevés sont un 
sérieux désavantage pour toute l ’économie na
tionale et que c’est un luxe trop coûteux d'obli
ger îles habitants du pays à se fournir presque 
exclusivement auprès des producteurs du pays, 
alors que ceux des autres pays réussissent à li
vrer à meilleur compte. La vie à bon, ou du 
moins à meilleur marché ne peut que favoriser 
la production aussi bien pour le marché intérieur 
que pour le marché extérieur. Les seuls qui ne 
trouvent pas leur compte à l'abaissement des 
taxes sont ceux qui,'grâce à la barrière artifi
cielle dès douanes, produisent à des conditions 
onéreuses pour les consommateurs. A défaut 
d'une organisation générale internationale et ra
tionnelle de la production qui les ferait dispa
raître par une absorption dans d'autres entre
prises, c 'est le libre-échange ou une évolution 
vers le libre-échange qui protège la société 
contre les producteurs onéreux pour elle.
■ Une autre déduction à  tirer de l'abaissement 
partiel des tarifs douaniers français et anglais 
est que, contrairement à ce qu'ont toujours af
firmé feù M. Frei et M. Schulthess, il est par
faitement possible, sans courir de danger, d 'a
baisser ses propres tarifs en face.de tarifs élevés 
d'un autre pays. Non seulement cela n'est pas 
dangereux, mais cela est-avantageux. 'Car l’un 
des meilleurs moyens de 'lùitter contre les tarifs 
des autres pays est d'abaisser les siens. On rend 
ainsi la vie meilleur marché chez soi, ce qui per
met aux industries d e  franchir plus facilement 
les’ barrières douanières avec des produits d'un 
prix de revient moins élevé.

L’abaissement du coût de la vie en France 
favorisera ses industries et leur permettra de 
lutter plus aisément contre la concurrence étran
gère. ■

Nous sommes, en Suisse, encore loin de pra
tiquer une telle politique. Il faudrait pope cela 
un gouvernement qui repose sur des partis de 
gauche, et les socialistes n’en veulent pas.

C. NAINE.

marquer que; la circulaire (adressée aux membres 
du S. P. P.) concerne les conditions entre les fa
bricants de pierres et les fabricants d'horlogeriè ; 
les intérêts des ouvriers ne sont provisoirement 
pas en question, attendu que, malgré l’opposition 
des fabricants d'horlogerie, le Syndical des pa
trons pierristes ne veut rien changer au tarif éta
bli. »

Les ouvriers et ouvrières pierristes sont donc 
avisés. Le nouveau tarif du 1er septembre doit 
être appliqué partout intégralement. Si une maison 
adhérente au syndicat patronal faisait des diffi
cultés, elle doit être immédiatement signalée au 
soussigné qui interviendra auprès de la maison et 
auprès du S. P. P. S'il s'agit d ’une maison dissi
dente, nous ferons le nécessaire dès que les ou
vriers seront suffisamment organisés. A ceux-ci de 
comprendre leurs intérêts et ceux de la corpora
tion. Ch. HUBACHER.

N. B. — Le nouveau tarif, avec la nouvelle liste 
des maisons adhérentes au S. P. P., sera expé
dié, à nos groupes et aux membres isolés, ces 
prochains jours.

C H E Z  LES  P IE R R IS T E S  

L’appIScation du nouveau tarif
Avec le 1er septembre écoulé un nouveau tarif 

est entré en application dans l’industrie de la 
pierre d’horlogerie pour le grandissage et le tour
nage, lequel représente une augmentation moyenne 
de 15 % sur le tarif du 1er décembre 1923. D'a
près les renseignements parvenus jusqu'ici, cer
tains fabricants feraient des difficultés pour l'ap
plication intégrale de ce nouveau tarif. Nous avons 
déjà signalé à ce sujet, au Syndicat des patrons 
pierristes, une maison de Perles et avons reçu de 
l'organisation patronale la réponse suivante :

<' Je suis intervenu auprès de la maison. Notre 
fédération tient strictement à ce que le tarif établi 
soit payé. Si l'exécution de cette décision ren
contre quelques difficultés, la cause réside dans le 
fait que des fabricants de pierres n'appartenant 
pas à notre fédération ont toujours la possibilité 
de faire travailler en dessous des prix fixés et de 
faire une concurrence déloyale aux patrons syn
diqués. Il n'y a pas de sens d'établir des tarifs 
minima si les ouvriers de fabricants n’adhérant 
pas à notre fédération travaillent à des prix meil
leur marché. Nous ferons, malgré cela, le néces
saire pour que tous nos membres appliquent le 
tarif. »

Nos membres voudront bien prendre note de ces 
déclarations et nous signaler sans retard les mai
sons qui feraient des difficultés au sujet du nou
veau tarif. Nous les signalerons immédiatement au 
S. P. P. pour autant qu'elles seront membres de 
cette association.

Quant aux pierristes non-syndiqués (il y en a 
encore chez les ouvriers comme chez les fabri
cants), ces égoïstes, qui veulent bien profiter de 
l'action des autres sans y apporter leur contribu
tion, ou dont l’action consiste tout au plus à faire 
du tort aux éléments les plus clairvoyants, ils fe
ront bien de méditer les lignes ci-dessus. C'est 
aussi dans ce but que nous les publions. Le mieux 
serait naturellement qu'ils comprennent enfin leurs 
véritables intérêts, qu'ils s'organisent, pour qu'une 
action collective puisse être entreprise là où les 
fabricants ne voudraient pas appliquer intégrale
ment le nouveau tarif. Il nous paraît que le jeu 
en vaut la chandelle.

*  *  *

D'autre part, le bruit avait couru que l’Assccic- 
tion cantonale bernoise des fabricants d’horloge
rie, faisait opposition au nouveau tarif et avait 
donné l'ordre à ses membres de ne pas l'accepter.
Nous avons demandé des précisions au Syndicat G h a n g - T S O ' L i n
t L T J Z Z / J erriSteStei av0ns aUSSi à ce SU'at Commandé les forces du Nord qui, de Mand- reçu la reponse suivante : ^  ehoijriCi œenacent pékin> jj a r appui du Jepon

A votre lettre du 25 courant je vous fais re- de la Russie. ,

EN ANGLE TERRE
La bataille autour du traité angio -russe

, (Correspondance à « La Sentinelle »)

Le parlement va reprendre ses travaux et le 
grand assaut contre le gouvernement travailliste 
est préparé par tous ceux qui sont jaloux de ses 
succès. Le prétexte en est le. traité anglo-russe. 
Toute la presse chauvine répand d'un bout du 
pays à l'autre une pluie de mensonges et d’exa
gérations au sujet des clauses du traité.

On représente Macdonald comme ayant 
cédé aux bolchévistes sûr tous les points. On 
l ’accuse d’avoir promis l'argent1 des contribua
bles anglais à des massacreurs de femmes et 

; d’enfants, etc., etc.... M .. Churchill, qui était 
avant-hier un libéral et qui', se fait offrir au
jourd'hui des banquets par les. conservateurs, 
s'efforce d'indigner ses auditeurs en smoking en 
leur faisant observer que pour la première fois 
dans l'histoire, un traité ne contient pas même 
le no;n du roi. ' Il était toujours de coutume 
d'écrire : « Le! gouvernement de Sa Majesté ». 
Il paraît que le traité anglo-russe dit : « Le 
gouvernement britannique » tout court. Cela nous 
paraît une preuve de tact, étant donné le sort 
fait au cousin germain de Georges V.

Si les conservateurs et les libéraux unanimes 
rejettent le traité, c'est évidemment la chute du 
ministère et de nouvelles élections générales, car 
Macdonald demandera au roi de dissoudre la 
Chambre. Les optimistes du parti ouvrier pen
sent que celui-ci gagnerait la victoire devant le 
suffrage universel, tant sa popijlarité est grande. 
D'autres prophètes croient au contraire que le 
parti travailliste atteindrait environ 45 % des 
voix, mais n'obtiendrait pas la majorité absolue 
sur les deux autres partis. Ce qu’il, y a de cer
tain, ĉ’est que les travaillistes ne perdent pas 
leur temps.' Ils ont organisé plus de quatre cents 
meetings en faveur du traité samedi et dimanche 
derniers, en Angleterre e t  en Ecosse.

Les libéraux seront-ils unanimes à voter 
contre le gouvernement à la Chambre des Com
munes ? Voilà la question. Leur vieux chef, M. 
Asquith, vient d’écrire une lettre où il critique 
le traité, mais où il évite soigneusement de dire 
en fin de compte s’il votera pour au contre.

C’est un chef-d’œuvre d’avocasserie.
II se pourrait fort bien que la majorité dés dé

putés libéraux fassent chorus avec les conserva
teurs à Westminster, mais l’opinion des in
dustriels et des négociants dans le pays n'est 
pas tout à fait la même que celle des politiciens. 
Il faut compter aussi avec le public des petits 
porteurs de bons russes, qui voient dans le traité 
un moyen de retrouver quelque chose de leur 
argent perdu. D'autre part, l'association des pê
cheries britanniques soutient énergiquement le 
traité parce que celui-ci rouvre aux filets an
glais les trésors de la Mer Blanche, dont ils 
sont exclus depuis 30 ans et où l'on récoltait 
jadis 20,000 tonnes de poisson par an.

Ainsi voilà la banque et la morue aux prises 
en cette affaire. Cela nous repose un peu du 
pétrole. Edm. P.

G L O S E S

L’homme au jardin zoologique
Sous ce titre : Un homme au jardin d'accli

matation, un écrivain anglais qui ne manque pas 
de sérénité philosophique, raconte l’histoire d’un 
jeune homme qui était allé se faire enfermer dans 
une cage au jardin zoologique, parce que sa fian
cée, au cours d’une promenade au « Zoo », lui 
avait reproché d’être aussi bestial que les ani
maux qui étaient devait eux. Le malheureux 
l’avait si bien cm  que le lendemain il écrivait 
un billet ainsi rédigé au directeur du jardin d’ac
climatation :

«Vous avez toutes sortes de bêtes, mais l’animal 
principal vous manque... vous n’avez pas d’hom
me ! » Et l’expéditeur de la lettre s’offrait à 
aller occuper une cage, moyennant un contrat 
dûment signé.

Tout Londres défila devant la cage, jusqu'à la 
fiancée qui reconnut son ami dans l’homme nu du 
jardin zoologique. Elle en eut un tel regret 
qu’elle demanda aussitôt de pouvoir aller le re
joindre. La direction a préféré libérer le fiancé. 
En quoi elle a bien fait.

J ’avoue qu’il m’est arrivé quelquefois d'aller 
me promener au jardin zoologique, le plus sou
vent seul. J 'y  ai même admiré tout à mon aise 
les tigres, auxquels vont ma prédilection, tou
tefois pas au point que je désire aller leur tenir 
compagnie ni dans leur cage ni dans une cage 
voisine, même si une dame s’avisait de me dire 
que je leur ressemble.

Il est vrai que les journalistes ont pris l’ha
bitude de s’envoyer réciproquement au jardin 
zoologique. Mais comme on sait qu’ils écrivent 
toujours Je contraire de ce qu'ils pensent, il ne 
faut jamais les prendre au sérieux.

M'est avis qu’il faut, agir de même à, l’égard 
des dames, pour la bonne raison que si j ’avais 
dû descendre en enfer ou aller au Bois du Petit- 
Château chaque fois quelles m’y  ont invité, je 
n'aurais pas assez d'une existence humaine pour 
satisfaire à tous ces désirs. Autant n'en satisfaire 
aucun, y JEAN DE LA V1GNE.\
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Consultations : Tous les jours.
Lundi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Mardi au vendredi : de 8 à 11 '/» h 

et de 13 à 19 h.
Samedi : de 8 à 12 h.

RpTKoinno sur toutes questions ncilociyuc concernant le travail.

Renseignements ZSÜSÏÏé 
Renseignements : J£ S S £ :
chômage, assurance- accidents, 
nouvelle loi sur lés fabriques, 
p rud’hommes, loi sur les ap
prentissages.
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Saison Automne-Hiver

fini M i il Manteaux en tons aeeres
pour Dames et Jeunes filles

Quelques prix i

Manteaux “ j.,,. ;i, 20 .90
Manteaux „. 29.-
l U S o n t e t o t n v  velours de laine, très chics, garnis O Q  .  
m a l l L v a U A  nervures, toutes teintes, fr. 0 5 7 » “

Manteaux belle qualité, toutes teintes',** fr. 49.-
Manteaux rauTsmode1,aine’ garnis fourrurfr: 69.-

IViadame Marguerite  WEILL
L é o p o ld - R o b e r t  3 6 ,  ï «  é ln g e . L a  G h a u x - d e - F o n d s  

T éléphone I f . 9 5  1712

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Neokomm & C°
Tél. 68 
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H N  N O R V E G E ,
|  le pays des fiords bleus et des mon

tagnes boisées, les jeunes paysannes 
font la lessive au—savon SUNLIGHT.

Le savon SUNLIGHT étend son empire sur tous les 
pays du mondé et sa puissance repose sur ce fondement iné
branlable: l’excellence de sa qualité. Cette supériorité résulte 
de l'emploi de matières de premier choix et de l'application de 
méthodes de fabrication d'une perfection absolue.

Toute médaillé, hélas! a son revers et les qualités les meil
leures peuvent causer votre perte. 0 y a encore — si invrai
semblable que cela paraisse — des ménagères qui s'obstinent 
à croire que le savon SUNLIGHT est „trop bon" pour la 
grande lessive. Aujourd’hui surtout que le Knge a doublé de 
prne iet exige un soin minutieux et délicat, semble que le 
choix du savon importe par dessus tout et que le meilleur soit 
juste assez bon.

^oogety, ménagères «rigncuwx 
et avisées: vous pouvez frotter trois 
fois votre Enge avec un savon quel*- 
conque sans obtenir la mousse onc
tueuse et efficace que produit im
médiatement le SUNLIGHT. Pen
sez-y: en utilisant le SUNLIGHT, 
vous épargnez votre peine, votre 
linge et votre savon, t -  Blanc wnwn> 
neige, délicatement parfumé, votre 
linge — ce trésor dont vous êtes 
fières — déjà flotte à la brise et ce 
sera une fête d'enfermer cette 
planche moisson dans vos armoi^ 

res parfumées de lavande!

A

Faites
réparer

VOS

PARAPLUIES
à

l’Edelweiss
8, Léopold-Robert, 8

EST LE MEILLEUR AU MONDE
Savonnerie Sunlight. Qîfen. ...

ii'A.
J

jS 3 S

Cordonniers
Suisse, 48 ans, retour de l’é

tranger avec une jam be amputée, 
obligé de changer de métier, 
serait reconnaissant au patron 
cordonnier qui le prendrait pour 
faire un apprentissage, ta ire  
offre à E d o u a rd  ftleo u d , rue 
du Bassin 12, Neuchâtel. 1687

Poormioi se priver
du livre si connu et si pré
cieux L ’H yg  U n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sursim ple deman
de à l 'In m ltm  Ü j'gfe S. A., 
N« 22. à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 6340

R h ab illcu r
Horloger capable, avec bonnes 

recommandations, célibataire, 
très au courant des petites piè
ces et montres compliquées, se
rait engagé par maison suisse 
sérieuse, pour la Républi
que de Colombie. — S’a 
dresser à M. Charles Jeanneret, 
rue Numa-Droz 63. 1729

B O N
pour l’envoi gratuit d’un 
exemplaire du livre L ’Hg- 
giène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l’in s-titn l H ygie S.A. N*22, 
à Genève.) 6339
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LE MARI DE S I M O N E
par

Ç H A M P O L

(Sui t e )

— Quelle prononciation ! grommela de nou
veau la vieille miss, répétan t avec force les 
mots pour leu r rendre leur accent véritable.

—- Erlington-Castle ! dirent simultanément les 
deux sœurs après une réflexion lente. M ais ce 
n 'est pas loin de chez nous.

— Connaissez-vous ma tan te  ? demanda Si
mone.

— Non, déclara l'aînée, Jenny, tandis que 
Flora, plus vive et plus désireuse de plaire à 
sa nouvelle amie, reprenait :

— Nous passons peu de temps chez nos pa
rents, qui, du reste, n 'hab iten t le Yorkshire que 
depuis l'année dernière, de sorte  que nous ne 
sommes pas au courant des choses du pays. 
Cependant je crois bien avoir entendu parler 
de votre tante, une dame très riche ?

— Oui, dit Simone.
— Veuve ?
— C'est cela.
— E t qui est un peu...
— Originale ? P eut-être bien.
— Oh ! alors, je sais quelque chose d'elle !

Vous rappelez-vous, Jenny, ce que racontaient 
les Hower de leur promenade à E llington ? Us 
y étaient allés avec des amis pour voir les jar
dins, des jardins magnifiques, et le château, qui 
est, paraît-il, très curieux. Du temps du vieux 
lord Erlington, tout le monde éta it admis à le 
visiter et même très bien reçu. Au lieu de cela, 
quand les Hower sont arrivés à  la porte, les 
gens sont sortis comme des furieux pour les 
chasser, disant que le château appartenait main
tenant à la nièce de lord Erlington, e t que cette 
dame ne perm ettait à  personne d 'en trer, même 
dans les iardins.

L 'exemple des Hower n 'é ta it rien moins que 
rassurant, et Simone changea de couleur. La 
petite Flora s'en aperçut peut-être, car elle 
pressa tendrem ent son bras en ajoutant :

— Mais je suis sûre que vous, vous serez très 
bien reçue. Votre tante doit vous aimer à  la 
folie.

— Elle ne me connaît pas.
— Eh bien ! alors, elle vous aimera, c 'est la

même chose.
Simone ne répliqua pas et se mit à  regarder 

par la fenêtre. Le jour était froid et humide. 
Les paysages, dépouillés par l'hiver, fuyaient 
sous le ciel bas et gris. Mais Simone leur trou
vait un charme. C 'était encore la terre , le ciel 
du pays.

La brise marine soufflait avec force, et, bor
nant l'horizon, une bande grise s 'étendait au
loin à l'infini.

— Pourvu que notis n 'ayûns pas une mau
vaise traversée ! soupira la  vieille demoiselle 
inquiète.

Simone n 'avait jamais passé la mer, et, en arri
vant à Calais, elle fut forcém ent distraite par

le mouvement du port et les préparatifs du dé
part.

Le steam er en partance était un des paque
bots anglais, beaucoup plus nombreux que les 
paquebots français, qui font concurremment le 
trajet de Calais à Douvres.

— Nous sommes déjà en A ngleterre! s'écria 
triomphalement la vieille miss en m ettant le 
pied sur le pont, ce qui ne l'empêcha pas de 
faire un faux pas e t de tomber dans les bras 
d'un matelot, qui la reçut assez rudem ent pour 
un compatriote.

Simone se taisait.
En 'quittant cette  te rre  de France, elle avait 

éprouvé la même émotion irréfléchie, dispropor
tionnée, qu'en se détachant des bras de sa mère. 
Elle se sentait très triste, très dépaysée, tandis 
que, attablés près d'elle, dans la grande salle de 
l'entrepont, les passagers, anglais pour la plu
part, causaient dans leur langue et mangeaient à 
leur mode des plats apprêtés suivant leurs goûts.

Mais, peu à peu, les causeries se ralentissaient : 
le* appétits se calmaient, des places devenaient 
vacantes. Bientôt Simone vit ses compagnes se 
lever à leur tour et disparaître à  la suite d'un 
cortège de dames pâles e t de messieurs absolu
ment démontés.

Les préoccupations morales sont quelquefois 
un préservatif contre les impressions physiques. 
Elle échappa au sort commun. Toutefois, l 'a t
mosphère des cabines, où se mêlaient la senteur 
fofte du goudron, la fumée âcre de la chaudière, 
une odeur nauséabonde de mauvaise cuisine et 
de vaisselle mal lavée, lui causait un invincible 
dégoût, et, malgré le mauvais temps, elle re 
monta sur le, pont.

La traversée de Calais à Douvres, si courte, 
est néanmoins, par certains temps, désagréable

e t même difficile. La Manche se permet des ca
prices aussi redoutables que ceux de l'Océan et 
plus fréquents peut-être.

Ce jour-là, le vent soufflait en tempête, et, 
dans l'étroit espace laissé libre autour d'elle par 
la ibrume, Simone n 'apercevait que des vagues 
d'un gris sale, soulevées à des hauteurs prodi
gieuses, venant se 'briser, avec un bruit lugubre, 
contre les Ikncs du navire et même, quelquefois, 
passant pw-dessus le bord, mondant le pont, 
mouillant les chaussures et éclaboussant les vê
tem ents des passagers, assez nombreux, qui p ré
féraient encore les inconvénients du grand air à 
ceux de la réclusion.

S'accrochant au bastingage pour résister à la 
force du vent, Simone restait silencieuse au mi
lieu de cette foule inconnue, les yeux tournés du 
côté où l'on aurait dû apercevoir les côtes an
glaises,

A mesure qu'on avançait, le brouillard devenait 
plus opaque. Quand on atteignit Douvres, la nuit 
tom bait déjà, épaisse e t complète. Dans la gare 
même, les becs de gaz jetaient une lueur vague, 
comme s'ils eussent été voilés d'un crêpe, e t la 
.première impression de Simone sur l'Angleterre 
.fut une impression d'obscurité, de mystère, d 'é 
garement à travers l'inconnu.

On était remonté dans un wagon de chemin de 
fer, un wagon différent des wagons français, et on 
filait à travers un pays invisible. Aux stations, 
des voix rauques jetaient des noms étrangers. Un 
sentiment de détresse prenait possession de Si
mone, à mesure que croissait, au contraire, l'en 
train joyeux de ses compagnes.

, (A  suivre).
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La catastrophe du Tessin
Quatre aspects des ravages de l’éboulement

1
Aux Chambres fédérales ï

Conseil national
C'est par .'la discussion des comptes des Che

mins de fer fédéraux que les Chambres abordent 
leur ordre du. jour qui exigera sans doute trois 
semaines de délibérations.

Dès le, début, le Conseil national prête une at
tention soutenue aux suggestions des divers ora
teurs. Il est vrai que l'un des' premiers discours 
est prononcé par M. Abt, député dont les inter
ventions aux-Chambres-sont émaillées de bouta
des q u i  dérident un Parlement de maintien grave. 
L’avocat réactionnaire recourut beaucoup moins 
que d’hâbitude au suibtil moyen de la plaisanterie 
et son exposé n’en fut que meilleur.

Il, reprend un thème développé l’année der- , 
nière par notre camarade Ch. Naine au sujet des 
permis de circulation généreusement octroyés par 
le gouvernement fédéral à la presse. L'expérience 
a révélé le' 'bien-fondé, des critiques émises. Le 
Conseil fédéral a réussi à imposer le silence à 
toute la presse. Autrefois, on ne pouvait' ouvrir 
un- journal sans y  lire un article malveillant à 
l’égard des C. F. F. ou des employés. Mais les 
petits cadeaux entretiennent l’amitié. L’attribu
tion d’un'permis de circulation a transformé bien 
des agaceries en flagorneries. Aujourd’hui même, 
M. Abt constatait que les - journalistes, cédant 
au parti pris, ont eu soin de ne pas signaler son 
intervention au suijet des permis de circulation. Si 
le fait est vrai, les journalistes rendraient un bien 
mauvais service au pays en entravant la liberté 
d’opinion. !

Les affaires des C. F. F. vont de mieux en 
mieux. L’équilibre budgétaire a été à peu près 
rétabli en 1923 e t M. Haaib a pu nous promettre 
u n  excécdent net d ’exploitation de 20 millions 
pour 1924. L’honorable chef du Département des 
Postes et Chemins de fer a réussi à simplifier ce 
vaste rouage collectif. Un excès de zèle risque de 
le gagner. Sa volonté irréductible à réduire Je 
personnel a dépassé les limites raisonnables. Les 
milieux compétents craignent avec justesse que 
le surmenage du personnel accroisse l ’insécurité 
des voyageurs.

Une foule de vœux ont été formulés. Des hono
rables ont demandé l ’acheminement de nouveaux 
trains, la réduction des prix du transport des 
pommes pour Genève, la lutte contre les retards 
incessants, des mesures spéciales pour le déwa- 
gonnement rapide des colis ; d’autres députés 
désirent l’intensification du trafic le dimanche, 
des prix spéciaux pour le transport du bétail, la 
création d’une nouivelle gare. Bref, chaque région 
trouve un représentant pour défendre ses inté
rêts ; c ’est de bonne démocratie, quoique cer
taines remarques manquent d’importance pour 
être traitées au Conseil national.

Toutefois, M. Rochaix a amorcé une discus
sion qui mettait en opposition plus apparente que 
réelle les intérêts des cantons de Vaud et de 
Genève. M. Rochaix, puis MM. de Rabours et 
Calame, ont -démontré avec raison, semble-t-il, 
que les C. F. F. devraient rétablir la ligne Mor- 
ges-Bussigny. Ils' estiment que la ligne actuelle 
ainsi raccourcie par ce nouveau tronçon nous 
rapprocherait de Bâle et Zurich. Le trafic avec 
Paris et une partie de la France serait accéléré 
à tel point qu'il serait possible de franchir en 9 
heures la distance séparant la Cité des Nations 
de la capitale française. Les Vaudois craignent 
que Lausanne soit atteinte dans son développe
ment. Mais il leur a été répondu que si cette ville 
supporte aisément la concurrence de la ligne Ve- 
vey-Chexbres à son flanc gauche, il n’en saurait 
être différent pour la ligne Morges-Bussigny qui 
serait à son flanc droit.

M. Haab parait peu enchanté de cette nou
velle demande qu'il désire étudier à fond.

Les comptes des C. F. F.- ont été approuvés 
sans opposition. Puis, une fois de plus on s'est 
occupé des hôteliers. Ceux-ci sont organisés syn- 
dicalement. On s'en aperçoit par leurs exigences 
renouvelées. Il est vrai que l'industrie de - l'hô
tellerie a beaucoup souffert. Elle a touché à la 
ruine et il lui faudra de fructueuses années pour 
rétablir la situation d'antan. Une ordonnance 
avait été édictée en 1920 en vertu des pleins pou
voirs pour interdire la création de nouveaux hô
tels sans une autorisation spéciale des autorités 
fédérales. Il s'agit de donner force de loi à ces 
mesures exceptionnelles. En fait, il s'agit de lut
ter contre la surproduction constatée dans l'in
dustrie hôtelière. Le fait est intéressant à discu
ter. Son acceptation par les Chambres nous en
traînera sans doute à une politique de protection 
légale de nos industries.

Deux forts courants se manifestent. La majo
rité de la Commission à laquelle le projet de loi 
fut renvoyé à l ’étude, appuie le projet à cause 
de sa durée provisoire de 7 ans, et en se basant 
sur le fait que l'art. 34 ter de la Constitution au
torise la Confédération à statuer des prescrip
tions uniformes dans le domaine des arts et mé
tiers. Les opposants se refusent à intégrer l'hô
tellerie dans les arts et métiers. Ils voient dans 
le nouveau projet une atteinte au principe tabou 
de la liberté du commerce et de l'industrie, ga
rantie par l'art. 31 de la Constitution. Le fer est 
croisé. MM. Vigizzi et Pitteloud ont soutenu avec 
bonheur ces points de vue opposés. Les socia
listes opposés au désordre sont disposés sans 
doute à appuyer la nouvelle loi qui prévoit à 
première vue des garanties suffisantes, ■ à con
dition aussi que l'amélioration hôtelière contri
bue à celle des employés, dont les conditions 
d existence sont si précaires et si pénibles. Enfin, 
quelques-uns de nos camarades, rendus méfiants 
par de nombreux exemples, son enclins à re
jeter le projet dans lequel ils croient discerner 
une sorte de monopole en faveur des hôteliers 
•es plus riches et au détriment des consom
mateurs. La question est donc complexe et em- 
bardàssante pour tous les partis politiques.

*
*  *

Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale- 
selon la « Tagwacht », décidé de proposer au 

C00»»! fédéral de renvoyer l’examen, de la  nou

velle organisation des troupes jusqu'à ce qu'ait 
siégé la conférence du désarmement prévue par 
la Société des Nations.

Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale 
s'est occupé d'une interpellation déposée au Con
seil national au sujet de la suppression des res
trictions d'importation. Cette suppression est de
mandée eu égard aux conditions du change et à 
la cherté de vie, ainsi qu'aux droits d'entrée 
français sur les denrées alimentaires. R. Grimm, 
conseiller national, développera cette interpella
tion.
------------- i—  »  m i -------------------

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

Une visite 
aux stands du Comptoir

Sans préambule, il nous est sans doute"ftéi''- 
mis de commencer, dès aujourd'hui, le résumé 
de notre visite aux divers stands du Comptoir 
neuchàtelois et jurassien. Nous publierons cet 
article en plusieurs jours, étant donné les nom
breux détails qu'il exige. Nous pensons que le 
public, qui s’est rendu en foule au Comptoir' (on 
compte jusqu’à ce jour environ dix mille entrées) 
aura plaisir à retrouver ci-dessous tuj.e , partie 
de ses impressions.

La maison Louis Ruchon, rue Numa-Droz 92, 
expose au stand No 22 des articles de panse
ment, cotons hydrophiles, gazes, bandes élasti
ques, ceintures, bandages, meubles pour mala
des ainsi qu’un choix du plus bel effet d’articles 
hygiéniques et imperméables pour dames et pour 
bébés. Nous ne doutons pas que les dames et 
les messieurs surtout sauront apprécier ces cho
ses indispensables et du meilleur fini. Rappelons 
que M. L. Ruchon, très connu dans notre locar 
lité, a monté de toutes pièces cette nouvelle 
industrie qui occupe déjà quelques ouvrières. 
La maison L. Ruchon, qui vend au détail dans 
son magasin et au stand, a surtout été montée 
pour la vente en gros. Souhaitons-lui bonne 
chance. Une organisation semblable mérite de 
réussir. La dernière crise nous a démontré que 
l’initiative privée en matière commerciale et in
dustrielle; doit être encouragée.

Le stand No 6 de la maison E. Etzensberger 
présente scs principales fournitures d’installa
tions pour usines de tous genres, soit : Organes 
de transmissions les plus modernes, tels que : 
paliers graissage à bagues cl à roulements 
à billes ; embrayages à friction. Comme démons
tration, fonctionne actuellement au stand, un ré
ducteur de vitesse, dont le moteur donne mille 
tours ; le réducteur ne produit plus que 25 tours.

A  côté des articles mentionnés ci-dessus, il 
y a un choix considérable de machines et outil
lages fabriqués dans scs ateliers.

Les meubles Perrenoud se distinguent par une 
ligne extrêmement harmonieuse, un goût artisti
que indiscutable. La chambre à coucher, en aca
jou et vavona (bois de la famille des acajous), 
charme l’œil tant par le choix du bois que par 
le fini du travail ; la matière y est traitée avec 
une maîtrise qui fait honneur au fabricant.

La chambre à manger est en noyer ciré et 
ronce noyer. Elle se compose : d une table ovale, 
forme toujours excessivement gracieuse, de chai
ses très confortables, d'une desserte et d'un buf
fet de service. Ces deux derniers meubles, véri
tables pièces d'exposition, prouvent suffisam
ment combien le souci d'une esthétique parfaite 
assure de plus en plus à la maison Perrenoud 
la place d'honneur à laquelle elle aspire.

L'exposition de fourrures de la maison N. Mo- 
ritz est superbe. Elle fait l'admiration de tous 
les visiteurs et lui a valu de nombreuses féli
citations. Toutes les fourrures sont de toute pre
mière qualité. M. Moritz a su faire valoir sa 
longue expérience dans les premières maisons 
de Paris et de Leipzig, et sa connaissance ap
profondie dans les achats de peaux servant à 
confectionner fourrures et manteaux fabriqués

dans ses ateliers, sous ses ordres, par un per
sonnel stylé. La maison Moritz n'a plus rien à 
envier aux grandes maisons de Paris, et lés prix 
sont à là portée de toutes les bourses et de toutes 
les élégantes. Nous avons, aussi remarqué les 
jolis arrangements lumineux. Le chapeaurélec- 
trique est d’un effet curieux.

Au stand de M. C. Brandt-Hirschy, nous re
marquons une quarantaine de modèles dé lus
tres, lampes à pied, lampadaires, lampes de pia
no. Albâtre, bronze, soie, verre... Ces matières, 
l’artiste a su les allier de manière très heureuse, 
par exemple le lustre libellule aves ses verbes 
de plusieurs couleurs, donnant l'illusion du scin
tillement du soleil sur l’eau. Les vasques d'al
bâtre avec leur décoration perdent leur aspect 
froid, telle la grande vasque jaune avec sa cou
ronne de marguerites en soie jaune. Les lam
padaires avec motifs bronze et soie agréable
ment plissée sont des modèles du genre.

La maison Jacot, stand 41, qui a su faire un 
’ arrangement excessivement bien combiné avec' 

les lampadaires de M. Brandt, expose deS dor
meuses, des jetées ravissantes, des tapis de ta
ble, des batik, des motifs chinois pour coussins, 
sans compter les plateaux, panneaux et objets 
d 'art d’un goût raffiné. Nous voilà transportés en 
plein Orient.

La Maison Moderne, au stand No 42, expose 
les dernières créations en confection pour hom
mes, jeunes gens et enfants. Elle attire l'atten
tion des visiteurs par le bien-fini, le chic et la 
coupe de ses costumes et pardessus. On y voit 
également les dernières nouveautés en chemises, 
cravates, cache-col, etc.

Nous passons à la musique.
Les deux spécialités présentées au stand Rei- 

nert sont : le violon et le gramophonc. Le luthier 
Reinert fabrique ses violons de toutes pièces 
dans ses ateliers. Il se sert d'un outillage et de 
machines modernes, uniques en Suisse, et cons
truit ses violons d’après les lois précises de 
l’acoustique, aussi obtient-il une qualité sonore 
équivalente à celle des meilleurs violons parmi 
les anciens.

Tout violon Reinert est accompagné d’une 
lettre de garantie de 10 ans.

Les gramophones Reinert aussi sont construits 
d'après les principes de l’acoustique. Ils ont une 
pureté de son extraordinaire que le luthier ob
tient par l’harmonisation parfaite du diaphragme, 
avec le pavillon intérieur et la table d'harmonie. 
Il suffit de les entendre pour être convaincu c!e 
leur supériorité incontestable.

En face du pavillon Reinert, voici de nouveau 
des fourrures.

La maison « A l’Hermine >• présente des piè
ces exécutées entièrement dans ses ateliers de 
la rue Léopold-Robert 28. On y admire l'élégan
ce réputée des fourreurs parisiens. La valeur de 
cette maison n’a pu ressortir aussi promptement 
que grâce à un travail scrupuleux, dont on a les 
résultats sous les yeux. La maison «A  l'Her
mine » a eu le souci de présenter au Comptoir- 
Exposition des articles donnant toute garantie à 
sa clientèle. La qualité, le chic, et last but not 
the least..., les prix sont tout à fait exceptionnels 
de modicité. Cet effort de bienfacture se retrou
ve aussi bien dans la fourrure à prix modique 
que dans des pièces rares, qui arrêtent, devant 
ce stand, les connaisseurs riches pouvant y aller 
de quelques milliers de francs. Cette maison dis
posera des services d’un joli mannequin venu 
de Paris même, au défilé des mannequins qui a 
lieu dès ce soir à la Grande salle communale. 
Avis aux élégantes amoureuses de bon goût et 
de sobriété : Ces deux commandements de la 
mode actuelle sont pleinement satisfaits par les 
fourrures « A l'Hermine >'. Le stand est combiné 
avec une exposition de soieries et forme un ef
fet somptueux.

Les Soieries Lyonnaises présentent des soies 
provenant directement de Lyon, marché réputé 
à juste titre, tant au point des coloris fastueux 
que des tissus inédits, cette maison s'est distin
guée par un goût sobre et par une recherche 
d'élégance: dans l'achat de s»^ nouveautés. Ses

bonnes qualités et ses prix ont contribué à sa 
réputation si vite établie !
, Ses coussins, ses écharpes et ses pochettes ont 

remporté tous les suffrages. Les dames s'extasient 
devant ces deux stands.

A  quelques pas de là, « Téco », si connu dans 
le canton de Neuchâtel, expose des appareils 
photographiques des meilleures marques mon
diales. Le Pathé Baby, cinéma à projections et 
prises de vues attire l’attention générale. Les dé
monstrations ont le plus vif succès. Nous n’avons 
pas besoin de dire que Téco ajoute à son stand 
tous les accessoires du parfait photographe. Mais 
c’est le Pathé Baby qui, chaque soir, enlève la 
palme de l'admiration. On y  trouve à profusion 
les Kodacks, Rietschel, Ica, Contessa, Mettel, 
Zeiss, et même la fameuse colle Tecotine, en pots 
et tubes. L'arrangement de ce stand est sobre et 
plein d'élégance.

Le fond du hall est consacré aux balances et 
potagers. La maison M. & G. Nusslé, succ., en 
notre ville, a installé un très grand stand qui 
occupe tout le fond d'un pavillon. Cette maison 
d'ancienne renommée (elle est en effet bientôt 
centenaire) présente comme toujours les derniè
res nouveautés, A remarquer spécialement les 
appareils de cuisson au gaz d'esprit-de-vin, au 
gaz de pétrole (le célèbre Primus employé à l ’ex
pédition de l’Everest). Les potagers à bois et 
combinés avec gaz, marque Sarina, dont la ré
putation n’est plus à faire. Le visiteur s'arrête 
volontiers devant une cuisinière à gaz marque 
Voga qui est en activité. Le brûleur Voga est 
une trouvaille : il consomme moins de gaz et se 
règle à volonté. Les fours Voga sont les seuls 
permettant de faire une cuisine parfaite. Le com
bustible solide Meta a de plus en plus de suc
cès, ses caractéristiques principales ‘ sont son vo
lume réduit, son poids insignifiant et surtout la 
suppression du risque d'explosion. La maison 
Nusslé expose aussi des articles de sport ; il y  a 
des skis merveilleux comme bois et comme forme, 
des ballons de football de grandes marques, des 
sacs de touristes, etc. Sans pouvoir nous arrêter 
sur tous les nombreux articles de cette impor
tante exposition de la maison Nusslé, nous re
levons toutefois encore la balance Wistoft, qui 
a fait en son temps l'objet d'un article spécial 
de notre chronique scientifique. Cette balance 
automatique se répand d'une manière prodi
gieuse, chaque grand commerce la possède déjà ; 
elle représente un grand progrès et met une con
fiance réelle entre le vendeur et le client qui est 
à même de surveiller son achat.

Non loin de là. la coutellerie expose de su
perbes couteaux de table et à dessert, inoxyda
bles (pas les desserts, les couteaux, ne point 
confondre !) accompagnés de services de table 
en métal blanc, de ciseaux pour multiples usa
ges, tondeuses, rasoirs, de quoi satisfaire toutes 
les élégances masculines de la ville ! Nous re
prendrons sous peu la suite de cette agréable 
visite. R. G.
  — ♦ — ---------

Echos internationaux
" ! !  -H* ! V. i \  ► . . . • . . . . . .

Dans l’article paru sous ce titre dans la « Sen
tinelle » de lundi, votre honorable directeur, le 
camarade E.-P. Graber, dit, en parlant de la 
Première Internationale des travailleurs, qu'il ne 
reste plus que quatre vétérans de cette organi
sation. Permettez-moi de compléter en ajoutant 
que, selon l'Almanach grutléen pour l'année 1925, 
il existe seul en Suisse, encore quatre hommes 
qui furent membres de cette première Interna
tionale. Et ces quatre vivent tous dans le can
ton de Zurich, voire trois même dans la ville de 
Zurich. Ce sont : Hermann Greulich et Robert 
Seidel qui entrèrent dans l ’Internationale en 1868, 
Rodolphe Morf et Auguste Herter qui y entrè
rent, le premier en 1869 et le dernier en 1876.

A. EGLIN.
*

*  * ' J

Dans un discours qu'il vient de prononcer à 
St-Cloud (Minnesota), le général Dawes a dé
claré que la politique de démagogie menée en 
Europe depuis cinq ans conduisait celle-ci à la 
ruine. Les peuples en sont fatigués. D’autre pari, 
il aurait réclamé que l’emprunt allemand se 
souscrive rapidement, son échec pouvant tout 
compromettre.

*  . . .  - l
*  ■#

Le problème des huit heures en Allemagne — 
dernière digue sérieuse sur laquelle comptait la 
réaction — semble enfin s'éclaircir. Le ministre 
du travail Braun a eu une entrevue avec les 
représentants des principales organisations ou
vrières et patronales pour leur rapporter sur
les pourparlers de Berne. Il aurait conclu que 
lAllemagne a déclaré accepter la convention de 
Washington sans réserve concernant les effets 
et obligations du plan Dawes. La seule réserve
faite viserait des cas extrêmes, tels ceux de
nouvelles sanctions.

** *

Au cours des élections suédoises, Stockholm a 
donné le résultat suivant : Socialistes, élus 9 ; 
libéraux, 1 ; droite, 6 ; communistes, 0. Branting, 
Lindquist, Hansson sont élus.

*
*  *

Le <: Vorwârts » de Berlin continue sa cam
pagne en faveur de la démocratie française. Il 
ne craint pas de donner à quelques informations le 
titre de : « Le travail de la démocratie françai
se ». Espérons qu'on pourra bientôt, en France, 
parler du « travail de la démocratie allemande ». 
On sera bien près de la paix européenne.

E.-P. G.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné ?
Ne néglige aucune occasion. '
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ETRANGER-
Un scandalc financier à Berlin

La Bourse de Berlin a enregistré une séance 
de baisse énorme sur les emprunts d 'E tat, baisse 
qui pourrait avoir pour conséquence des décon
fitures aussi nombreuses que la spéculation con
tre  le franc français au début de l'année. En ou
tre, les pertes que subissent aujourd'hui maints 
spéculateurs vont provoquer un scandale poli
tico-financier.

Qn sait qu’à cause de l'anéantissem ent du 
m ark-papier, les souscripteurs d ’em prunts d 'E tat 
et d'em prunts de guerre allemands se sont trou
vés littéralem ent ruinés.

La commission parlem entaire a été réunie pour 
exam iner l'éventualité d'une revalorisation p ar
tielle en m arks-or des titres en question. Depuis 
plusieurs mois, la dite commission parlem entaire, j 

non seulement laissait dire que la revalorisation 
serait certaine mais to lérait que plusieurs mem
bres se rendissent acquéreurs de ses emprunts. 
Ces bruits favorables ont provoqué une spécu
lation folle des titres en question dont la valeur, 
qui est tout au plus celle du papier, é ta it montée 
à un taux extravagant, dépassant même de 
beaucoup le m ontant dont il aurait été  revalorisé 
dans le cas le plus favorable. Mais le Dr Luther, 
m inistre des finances, ayant déclaré catégori
quem ent qu'aucune revalorisation des emprunts 
d 'E ta t n 'é ta it à envisager, pour le moment du 
moins, et que l'on ne pouvait songer tou t au plus 
qu 'à indemniser les vrais souscripteurs du dé
but, et non les porteurs actuels, il s'ensuivit un 
effondrement complet des cours.

Il est superflu de dire que les parlem entaires 
spéculateurs, parmi lesquels se trouvent de nom
breux députés nationalistes, avaient revendu à 
temps, et à de bonnes conditions, leurs paquets 
de titres  d ’E ta t achetés presque pour rien. C ette 
affaire prom et de tourner au scandale, car de 
nom breux spéculateurs confiants sont ruinés par 
cette  campagne de fausses nouvelles.
  :  ■»♦ « —  •

Le bataillon d’infanterie d’étapes 1 0 2  
aux manœuvres de la !le division

Le bataillon des étapes est formé par les sol
dats qui, par suite de maladie, ont été, par déci
sions médicales militaires, transférés de l'infan
terie  aux bataillons d 'étapes, pour effectuer un 
travail plus facile. Mobilisé à Lyss, le 102 compte 
pour tout effectif 27 hommes qui s'alignent sous 
les ordres d'un 1er lieutenant du bat. 17, de lan
gue allemande, auquel le 102 est attaché pour 
les m anœuvres (c'est l'ordre}. A  2 heures de 
l 'après-midi, tou t est prêt, et sac au dos, paque
tage complet,- plus- la couverture, départ pour 
Vorimholz, près de Grossaffoltern, où le 102 
prépare les cantonnem ents du 17 dans toutes 
les granges du village. Aux environs de minuit, 
après la soupe, « prise de la garde ». Toute la 
deuxième journée se passe dans l'anxiété de ce 
qui sera demandé du 102. M ercredi matin, nous 
sommes renseignés, et sac au dos, enrégimentés 
dans la prem ière du 17, en route pour les m a
nœuvres. A près avoir passé la nuit dans une 
grange à courants d ’air, sur un plancher en ci
ment parsem é de quelques brins de paille, la 
danse commerice. Toujours avec paquetage com
plet, les marches forcées, lignes de tirailleurs, à 
terre , debout, en avant, serrez, etc., conduisent 
naturellem ent les deux tiers du détachem ent à 
l'infirmerie, le même soir. Il est à no ter que tous 
les commandements étaient donnés en allemand, 
alors que le 102 est bien de langue française. 
A près cinq jours d'infirmerie, grande surprise : 
on nous prend pour des acrobates e t on nous 
expédie à la compagnie des aérostiers à Sugiez. 
Ces « troun de l'air » sont tout surpris de nous 
voir arriver, mais comme ce sont tous des types 
bien « élevés » et de grands observateurs, ils 
constatent avec pitié l 'é ta t lam entable dans lequel 
nous nous trouvons. Aussi, dans leur esprit de 
compassion, s'em pressent-ils de bien nous héber
ger avant de nous faire tirer la corde pour le 
«Lâchez to u t» , et gonfler les ballons. M alheu
reusem ent, ce travail, qui avait l'a ir de nous 
intéresser, ne fut pas de longue durée et l'ordre 
est donner de prom ener les étapes en camion 
sous la pluie battan te, de 2 heures du m atin à 
11 heures du soir, pendant cinq jours. Trempés 
jusqu'aux os et l'estom ac collé au dos, nous 
avons constaté que les ceinturons sont tou t de 
même d'une grande utilité. Enfin, le dixième 
jour arrive e t à 10 heures du soir on nous dépose 
à Lyss pour démobiliser, sous les ordres d'un 
sergent qui rem plit toutes les fonctions possibles 
e t qui doit mendier solde et subsistance à la 
compagnie de carabiniers 1/3. Probablem ent, on 
doit ignorer, dans les cercles dirigeants de l'a r
mée, l'existence de la mise sur pied du 102, qu'on 
envoie prom ener de tous côtés e t que personne ne 
veut reconnaître, puisque ce sont les carabir 
niers, avec lesquels le 102 n 'a fait aucun service, 
qui sont chargés de le nourrir et de le payer. 
Pauvres étapes ! Que sont-elles devenues ? Et 
où sont les économies que l'on prétend  faire en 
haut lieu ? (Signé) E. Tap.

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

dans les gorges du Taubenloch
Un drame d’amour

Lundi soir, vers 5 heures et demie, deux hom
mes traversan t depuis Frinvillier les gorges du 
Taubenloch, virent à distance comment un indi
vidu cherchait à violenter une femme. Celle-ci 
criait au secours, sur quoi l'homme l'en traîna 
à quelques mètres plus loin, puis la lança dans 
les flots im pétueux de la Suze fortem ent grossie 
par les dernières pluies. Son crime accompli,
1 individu prit la fuite du côté de la montagne 
de Boujean. Le lieu de l'assassinat se trouve à 
environ 200 m ètres en amont de la chutc. On y 
a rem arqué des traces distinctes de sang, ce qui

fait supposer que le m eurtrier a  tué sa  victime 
d 'un coup de couteau. La police, avisée par les 
deux spectateurs du drame, se mit im m édiate
m ent aux trousses de l'assassin e t des mesures 
furent prises pour re trouver le corps de la vic
time, dont le chapeau, le parapluie e t le sac à 
main gisâient à l'endroit du crime.. La malheu
reuse se nomme Gavinia Campioli, née le 10 
novem bre 1903, hab itan t au  numéro 5 de la rue 
du Milieu. Elle en tre tenait depuis assez long
temps déjà avec celui qui devait l’assassiner des 
relations qu’elle cherchait à  rompre. Dans sa 
cham bre on trouva la photographie de l'am ou
reux e t deux le ttres signées Ercole. Le m eur
trie r est un Italien nommé Ercole Ceccarelli, de 
Pérmabilla, peintre, habitant au num éro 104 du 
Quai du Bas. Les deux avaient pris une con
sommation (deux demi-litres de vin) au restau
ran t Thommen à  Frinvillier, où leur a ttitude ne 
révélait rien d'anormal. Les deux témoins du 
dram e sont MM. A ndré M archand, avocat, de 
Neuchâtel, dem eurant actuellem ent au numéro
10 de la rue de l'Union à Bienne, et François 
Sapho, musicien au théâtre  de Genève.

Hier matin on n 'avait pas encore retrouvé 
l'assassin, ni le cadavre de la victime. A vant- 
hier soir, peu après six heures, une foule de 
curieux stationnaient sur le pont de la Suze à 
Boujean, faisant toutes les suppositions possi
bles. L 'auto sanitaire de la police é ta it là pour 
ram ener le corps de la m alheureuse victime de 
ce drame sanglant, mais les flots de la Suze ne 
le rendirent pas. Sur la table du poste de po
lice étaient le chapeau, le parapluie e t le sac 
de Mlle Campioli. M. l'inspecteur de police Ber- 
bera t donnait ses ordres. Tout perm et de croire 
que l'assassin ne courra pas longtemps.
On croit que le  m eurtrier s 'est égalem ent jeté 

dans la  Suze
Notre correspondant de Bienne nous téléphone 

ce matin :
Malgré des recherches incessantes, de jour et 

de nuit, l'auteur dix crime n'a pas été retrouvé. 
La police a de fortes présomptions que l'Italien 
se sera jeté dans les flots tum ultueux de la ri
vière, une fois son crime accompli. Des person
nes témoins de la scène de l’assassinat, disent 
l'avoir vu se jeter à l’eau.

BIENNE
A  la Consommation. — Différentes causes ont 

obligé de retarder la visite prévue des Services 
industriels de la Société coopérative de Con
sommation. Elle pourra avoir lieu probablement 
dans trois semaines environ.

Journal quotidien. — Nous apprenons que le 
journal officiel du Parti socialiste allemand de 
notre ville, le « Seelânder Volksstimme », paraî
tra  dorénavant tous les jours. Un mouvement de 
propagande est entrepris à cet effet. Nous lui 
souhaitons plein succès.

Centrale d ’éducation ouvrière. — Une sortie 
qui eut lieu samedi après-midi à W itzwil, sbus 
les auspices de cette commission, avait groupé 
un nombre de 120 participants. La visité dëM'inP"' 
portant domaine de cette maison de correction a. 
été faite sous la direction de M. Kellerhals, le 
sympathique directeur de cet établissement, qui 
s'est fait un plaisir de conduire ses visiteurs par
tout où une installation pouvait les intéresser. 
Une collation a été servie à tous les participants 
qui purent ainsi apprécier les produits de l'é ta
blissement. A  4 heures, la visite était terminée 
et les visiteurs passèrent encore quelques mo
ments agréables à Ans t. Merci aux dirigeants de 
la Centrale ouvrière, de même qu’à M. Keller
hals pour sa courtoisie et sa générosité.

A vis officiels. — L'horaire de travail d'hiver 
sera introduit dans les bureaux de la Commune 
à partir du 1er octobre. Heures de bureau : 8-12 
heures et 2-6 h. 30, samedi après-midi fermé.

Les contribuables à la taxe des pompes sont 
informés que le délai de paiement échoit au 15 
octobre prochain. Celui du paiement de l ’impôt 
communal avec escompte de 2 % cesse le 30 sep
tembre.

La direction des tramways de la ville met au 
concours la fourniture des uniformes complets 
pour le personnel de service.

Dans les sociétés. — Notre Fanfare de tem
pérance a appelé le camarade Fritz Gœckeler à 
la présidence de sa société. Ceux qui connaissent 
le dévouement du camarade Gœckeler dans tou
tes les charges qui lui incombent sont sûrs qu'il 
contribuera à conserver à cette société le bon 
renom qu'elle s’est fait au sein de notre popu
lation. Nos félicitations.

La Société de Musique de M adretsch fêtera le 
5 octobre le cinquantième anniversaire de sa 
fondation.

PORRENTRUY
Un cadavre. — Resp. — Il y a quelques jours, 

on signalait à la police que le cadavre d'un jeu
ne homme se trouvait près du cimetière de Por- 
rentruy. A près une enquête menée par les auto
rités, il s'agit d ’un jeune homme d'origine ar- 
govienne dont l'oncle habite Lucerne et qui avait 
été placé par ce dernier en apprentissage à 
Oron-la-Ville. Le malheureux n 'était âgé que de 
17 ans. Il n 'avait passé qu'une seule journée à 
Porrentruy et on ne connaît pas les motifs de 
son acte.

BEVILARD
Parti socialiste. — Nous rappelons à tous les 

membres du parti l'assemblée qui aura lieu mer
credi soir, à 8 heures, au restaurant sans alcool 
A. Fleury-Voirol. Présence indispensable.

SAINT-IMIER
Concert de la Chorale. — Ce fut un beau con

cert d'ouverture, que celui donné au Cercle ou
vrier, dimanche, par la Chorale ouvrière. Cette 
société va toujours en progressant. Les chœurs 
furent bien exécutés et on sent de la puissance 
dans les voix. Les doubles quatuors, ainsi que 
le duo « Fraternité  », ont remporté un grand 
succès. Le camarade Eglin, vice-président du 
Cercle ouvrier, remercia en quelques mots nos 
choraliens et les invita à maintenir toujours da
vantage entre leùrs membres et ceux du Cercle,

cette fraternité si bien chantée, et qui est le seul 
tnit et là seule arme de la classe ouvrière.

Centre d’éducation ouvrière. —  Nous rappe
lons la causerie de ce soir mercredi, à 8 heures, 
au Cercle ouvrier : « Libre-Pensée ». Nous invi
tons tous le s  membres et amis à participer à la 
sortié de dimanche prochain (diner au Bois Rai- 
guel). Départ de la gare à  8 h. du matin. Ins
criptions auprès du camarade Marcel Schnœr.
■   ; '■■■'. ■ »♦ <—   —

CANTON DEJEUCHATEL
Chez les négociants en Tins

D 'après une correspondance adressée à la 
« Suisse » de Genève, la Fédération  des négo
ciants en vins de la Suisse romande s 'est réunie 
à  Lausanne au Caié Noverraz, sous la prési
dence de M. Emile Obrist, pour discuter la 
situation du marché. Elle a  constaté que les 
perspectives éta ien t mauvaises, tan t dans le Va
lais qu 'à  Lavaux et à La Côte. Quant aux prix 
probables, la  situation n 'es t pas encore assez 
éclaircie pour qu'on puisse déjà préciser.

FLEURIER. — Accident de travail. — Une 
explosion s'est produite à la fabrique suisse d 'a l
lumettes, S. A., dans un lo t d 'allum ettes qui pas
saient à  l'emballage. Deux ouvrières ont été -bles
sées au visage, aux mains et à  la poitrine ; elles 
ont été conduites immédiatement à l'hôpital, 
mais leur vue ne semble point compromise. — 
Rèsp.

LE LANDERON. — A  propos d’un service 
d ’autobus. — Un actif comité de Lignières s'est 
mis en tê te  de créer un service d'autobus sur le 
parcours Lignières-Landeron-Neuveville. Des en
trevues ont déjà eu lieu entre des délégués de 
ces trois communes et l'adm inistration des pos
tes. Le projet, à première vue, peut paraître  in
téressant, mais il l'est beaucoup moins, si l'on 
sait que seule la localité dè Lignières en retire
rait des avantages et qu'un tel service n 'est nul
lement rentable, ce qui ressort clairement des 
premières délibérations. Les communes intéres
sées e t l ’adm inistration des postes devraient en 
supporter les déficits.

Pour ce qui est du Landeron, nous estimons 
que ce serait commettre une véritable erreur que 
de se lancer dans une affaire comme celle-là, où 
d'avance nous savons que nous y « laisserons 
des plumes » sans espoir d'en retirer un avantage 
quelconque. Du reste, les finances communales, 
sans être dans une situation alarmante, sont loin 
d ’être brillantes ; le drainage, le chômage, la réu
nion parcellaire, la captation d'eau ont lourde
ment grevé notre budget ces dernières années et 
les autorités songent déjà à donner un tour de 
vis « au pressoir » de l'impôt communal pour 
1925 (ce qui évidemment ne sera pas du goût 
des contribuables). Dans ces conditions, il nous 
p araît qu'un emploi plus judicieux des deniers 
publics s'impose et le service d’autobus à défi
cits 'chroniques que l'on nous fait entrevoir doit 

rengager nos édiles à y  renoncer, car .il n 'a  pour 
Le Landeron aucun caractère d'intérêt.

Nous avons été les dindons de la farce dans 
le trop  célèbre projet de chemin de fer Anet- 
Cerlier-Landeron, où la commune a perdu plu
sieurs milliers de francs. Tâchons de ne pas re
commencer avec l'autobus. J . S.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste.
— Dans sa séance du 28 août 1924, la section du 
P. S. S. des Hauts-Geneveys a décidé d'organi
ser un arbre de Noël avec distribution aux en
fants de la localité. A  cet effet, et pour couvrir 
partiellement les frais, un match au loto aura 
lieu à l’Hôtel de Commune les samedi et diman
che 8 e t  9 novembre,

Malgré la disparition de la proportionnelle au 
communal, la section reste debout pour mainte
nir la tradition et combattre la réaction qui, pour 
le moment, est à son apogée.

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Assemblée mensuelle 

du 1er octobre 1924, au local, Maison du Peuple, 
à 8 h. 15.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Corres
pondance ; 4. Soirée ; 5. R apport de caisse ; 6. 
Divers.

Concert public. — Voici le programme du con
cert qui sera donné m ercredi 1er octobre, à 8 '/i 
heures, par L'Harmonie, direction : P. Jaquil- 
lard :

1. Souvenir de Bâle (marche), F. Siegin ; 2. 
O uverture de fêle, Lachner ; 3. La Gypsy (fan
taisie-ballet), Kelsen ; 4. Le réveil de la fauvette 
(polka pour petite flûte), W aucam pt ; 5. La
Robertsan (marche), Sellenick.

L E  LOGLE
COMMISSION PERMANENTE DE PRO PA 

GANDE. — Les m embres de 3a commission per
m anente de propagande sont instamment priés 
d 'ê tre  présents ce soir, à 20 h. 30 précises, au 
Cercle ouvrier. Présence par devoir. 
--------------------------- amm ♦  w i ---------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
Prem ier concert historique au Temple national

C'est la prem ière fois que j'assistais à l'audi
tion d'un concert historique et la prem ière fois 
que je vis public aussi rare. Le concert historique 
est une formule nouvelle pour le public habituel 
de nos concerts et nous avons senti hier scir que 
celui-ci redoute, sous une étiquette  qu'il croit 
neuve, une marchandise sans valeur. Eh bien ! 
cette formule n 'a rien de bien nouveau, puis
qu'elle est depuis longtemps en honneur dans ies 
grands centres artistiques, tels que Paris, Lyon, 
Genève, et M. S-chneider, organiste, nous en a 
démontré justement sa valeur qui tient aux ca
ractères suivants :

1. Le concert historique oblige l'in terprète à se 
soum ettre à une discipline et fait appel non seu
lement à ses qualités d 'artiste, mais à son intel
ligence et à ses connaissances musicales, puisqu'il 
consiste à rechercher parmi les au teurs d'une 
période ceux dont les œuvres m arquent un point

décisif dans l'histoire de la musique, ta n t au point 
de vue artistique que technique.

2. Il apporte de la diversité dans l'unité.
3. Il ne rend pas l'artiste  esclave de la virtuo

sité, mais l'y oblige tout de même ; à ce moment, 
elle n 'est plus un but, elle devient un moyen.

4. Elle enrichit intellectuellem ent l'auditeur, 
puisqu'elle lui perm et d 'apprécier des chefs- 
d 'œ uvre qui depuis longtemps sont tombés dans 
l'oubli.

M. Schneider, dans une seconde partie  de sa 
conférence, nous en tre tin t des auteurs en hon
neur au programme, tels Girolamo Frescobaldi, 
Bernardo Pasquini, A ndréa Gabrieli, Arc ange k> 
Core’lli et m aints autres, tous compositeurs des 
16me et 17me siècles. Il nous mit en garde contre 
la tendance que nous avons à faire da ter la mu
sique du temps de J.-S. Bach et de Haendel, car 
les siècles de la Renaissance furent une période 
fertile en  compositeurs précieux et divins.

M. Schneider avait comme collaborateur M. 
Heg-etschweiler, violoniste au Conservatoire de 
Fribourg. Je  reg rette  de ne pouvoir parler ni de 
l'un, ni de l'autre. Je  dus partir .précipitamment, 
pris d 'un accès de toux violent, préférant quitter 
la salle plutôt que de troubler le silence religieux 
et l'a tten tion  soutenue des auditeurs. Je  m'excuse 
vivement auprès de MM. Schneider et Heget- 
schweiler et les prie de croire que c 'eût é té  pour 
moi un grand plaisir que de les entendre.

G. M.
Le nouvel orchestre de la Maison du Peuple
Dès ce soir, la Maison du Peuple possède son 

orchestre perm anent. Il jouera quatre soirs par 
semaine. Composé de quatre musiciens excel
lemment connus en ville, parmi lesquels on re
trouve les noms connus de MM. Cibolla, Zagni, 
etc., nous ne cloutons pas de son plein succès.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance fr. 40,— pour l'Hôpital, d'un anonyme, 
pour bons soins donnés à une mère regrettée.

Vente de «La Sentinelle» 
et du Parti socialiste

Toutes les personnes pouvant et désirant col
laborer à cette œuvre si utile, en confectionnant 
des objets destinés à garnir les étalages, sont 
priées de se rencontrer jeudi soir, 2 courant, à 
20 heures, à la Maison du Peuple. •

Cette année, la Vente promet de prendre des 
proportions grandioses dans les nouveaux locaux 
où elle se déroulera.

Il est urgent de bien fournir les vendeuses 
pour assurer un succès complet.

Allons, Mesdames, et vous aussi Messieurs, 
faites un petit effort._________

Communiqués
A la Grande Fontaine, ce soir, débuts re ten 

tissants du célèbre orchestre tzigane hongrois, 
direction Sarkôzi.

Une indiscrétion. — Est-ce vrai ? On le chu
chote. Tout le monde en parle, personne n'ose 
l'affirmer. On prétend que la célèbre tournée 
parisienne Fernand Laurent sera de passage à 
La Chaux-de-Fonds. Elle donnera, dit-on, une 
opérette  ; on parle de « J 'te  veux », e t une revue 
parisienne avec des artistes de tout prem ier or
dre, un déploiement de décors ultra-chics, et 
des costumes de prem ière fraîcheur.

Dans nos cinémas. — Scala : Les Ombres qui 
passent.

Apollo : Buridan (suite et fin).
Une vision d'art, de grâce et de beauté. —

Sur la scène du Moderne, ce soir et demain, le 
spectacle le plus curieux et le plus gracieux sera 
offert à notre public.

Comme nous l'avons déjà indiqué, il s'agit 
d'un défilé de mannequins vivants exécutant des 
danses rythmiques et des poses plastiques, et de 
la projection sur l'écran du dernier film des élé
gances parisiennes, le tout accompagné par tin 
orchestre de prem ier ordre. — Les prix des pla
ces sont les mêmes que ceux du cinéma.

A près l'amour, avec Jean  Toulout, au Théâtre, 
ce soir, — Pour rappel c 'est ce soir, à 8 h. 15, 
que les tournées Baret donneront sur la scène 
de notre théâtre  l’excellente pièce « Après l'a
mour ». Il reste quelques places. Location ou
verte jusqu'à £9 heures.

Les merveilles du  ski au cinéma. — Nous rap
pelons les deux soirées cinématographiques qui 
se donneront aujourd'hui et demain à Beau-Site, 
au profit d 'œ uvres sociales dignes d 'intérêt. Au 
programme figure le rem arquable film de Fanck, 
en 7 actes, intitulé « Un rallie-papier en ski dans 
l'Engadine ». Ce film perm ettra d 'adm irer d 'ex 
traordinaires prouesses de skieurs dans un m er
veilleux cadre de haute mentagne.

Concert. — Rappelons que ce soir, à 8 h. et 
demie, à la Croix-Bleue, aura lieu le concert 
donné par les frères Lucien et A rthur Visoni. 
Une toute belle soirée en perspective.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — M ercredi 1er octobre, répétition à 8 
heures 10, salle 5, Maison du Peuple.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir mercredi 1er octobre, pour les pre
miers et seconds ténors, à 20 heures. Appel à 
19 h. 55. Présence de tous.

— Orchestre Aurore. — Répétition à 8 heures, 
ce soir, mercredi. Présence indispensable de 
tous.

— Comité du Parti. — Jeudi, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier.
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l’Orchestre Tzigane hongrois
D irection: M. SARKÔZI 

6 exécutants 
Pour la première fois à La Chx-de-Fds

Mardi 30  septembre

C onæ rt d’Adieux d e l’Orch. ZAGN!

J.Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 7866
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Déménagements - Garde-meubles

D'G. Franck
ancien chef de la clin ique derm atologique de L ausanne, a n 
cien élève des D'» DARIER e t BROCQ à l ’hôp ita l S t-L ouis à 
Paris, des professeurs EHRMANN et FINGER à  Vienne,

M T  ouvrira le 13 octobre prochain 
M T  Rue du Parc 13, La Chaux-de-Fonds

un cabinet de consu lta tions pour maladies de la peau 
et des voles urinaires.

CONSULTATiONS : Le m atin , de 10 à 11 h e u re s ;  l ’après- 
m idi, de 13 à  15 heures, to u s les jo u rs  sau f les jeu d is  et 
dimanches. En o u tre , les m ard is e t v endred is so ir, de 20 
heures à 21 '/3 heures et su r rendez-vous.

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina^ , ; .7315.

An Comptoir Neuchâtelois et Jurassien

NussléMaison fondée 
en 1844

Maison fondée 
en 1844

VOGA
les appare ils  à gaz 

les p lus 
perfectionnés et d 'un  
rendem en t é tonnan t

samna
les potagers à bois 

! e t  com binés 
économ iques 

dern iers m odèles

ESIWIO
les fourneaux 

de q u alité  chauffant 
ra tionnellem en t

APOHO
la coutellerie  
de l’avenir,

Ne rou ille  pas, 
ne s’oxyde plus.*-,? 
P lus de 'po lissage

META
(le charbon blanc)

rem plaçan t 
avantageusem ent 

l ’esprit-de-vin , poul
ie tou rism e, 

le voyage, la to ile tte  
- et l ’industrie

SIGMA
la se rru re  de sûreté  

à petite  clef 
e t à applications 

m ultip les

W1ST0FT
la balance danoise 

qu i calcule, 
pèse sans poids et 

tare . La balance qui 
se trouve  chez tous 
les bons d é ta illan ts

SPORT
D’HIVER
Présen tation  des 

dernières form es et 
m odèles en sk is, 

patins, etc.
Sacs de tou ris tes. 

Bouteilles isolantes 
incassables

mmm
le réchaud  à  gaz 

de p é tro le

noua
le réchaud à gaz 
d 'e sp rit-d e -v in

Comptoir - Exposition
Le Luthier trav a ille ...

Le Gramophone jn™..

an stand 37, groupe il!

n. & 0. M e s s i e ,
ft«a C h o u x  d e  F o n d s

Téléphone 32  1566 Téléphone 32

Pavillon de DftjustoflOB
Kirsch du Righi

La Maison la  p lus ancienne de Suisse p o u r la spéc ia lité  du K irsch

Fabrique de liqueurs fines I702
Im porta tion  directe de R hum  et de Cognac

liaison Emile Eichhorn
Fondée en  1840 A R T H  Fondée en 1840

Représentant: M. Georges MATHEY, Numa-Droz 51

AUBONPASSAGE
Il vient d ’arriver un superbe choix :

Robes de chambre
veloutine depuis

Fr. 12.50
en

1730

zuiiEBflCKS extra
Boulangerie L É O N  R IC H A R D  
Parc 83 Téléph. 8.53

Bijouterie
RICHARD Fil»ils |

a m i  .

Porteur
e s t  dem andé pour le 
quartier Alexis - Marie - 
Piaget.
. S’adresser â u... bureau 

de LaiSeniLnelle.

Im portan te  série régulière de

Réglages
plats 10 Vî  lignes so n t à so rtir  à 
bonne ouvrière.

S’ad resser chez MM. Degou- 
mois Jfc Cie, A urore 11. "  1708

AUBONPASSAGE
H. BRAND-BORHL ~  Balance 16

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre Journal de leurs annonces.

r
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coins de paysage adm irablem ent éclairés... Ça 
n’est plus de la  photographie, c ’est de l ’art...

— Veux-tu que je  t ’aide à  les développer, p a 
pa ?

— Non, non... trava ille  bien... Vois-tu, je  crois 
qu’un jour tu  seras récom pensé de ton  travail, de 
ton obéissance, e t de l'affection  que tu  as to u 
jours témoignée à  to n  vieux vagabond de père...

— Oh 1 papa, tu  es si bon... Com ment ne t'a i- 
merait-on pas ?

Rudeberg ouvrit une porte  au  fond de la  ca 
bane. Elle donnait sur un  cabinet no ir e t le b û 
cheron en avait ca lfeu tré  soigneusem ent les d is
jointures pour em pêcher to u te  in filtra tion  de lu
mière inopportune. C é tait là  qu ’il développait 
ses clichés. P ou r faciliter son trava il il s 'éc laira it 
d'une lanterne rouge.

En referm ant la  porte , il recom m anda :
— Surtout, petit, ne m e dérange pas.... Si tu  

ouvrais, ce sera it une catastrophe...
— Jam ais, papa, je  ne suis en tré  là  sans ton 

ordre...
— Je  le  sais bien, petit, je  le sais bien...
La porte se referm a. L ’enfan t se rem it à son 

travail. Rudeberg, dans la nu it p rofonde du ca
binet noir, fit un peu de lum ière rouge et com
mença son œ uvre. M ais il s 'y  rep rit à  plusieurs 
fois. Ses doigts trem blaient. Il fut obligé de s 'a r 
rêter et s’essuya le front.

Ainsi éclairé, son visage avait un aspect à la 
fois joyeux et sinistre...

Tout à  coup, il se m it à  d ire :
i— Est-ce que je l'au ra is  trouvée, m a mine 

d or de la forêt de Compiègne ?
Il entendit P ascal, dans la  chambre, qui criait:
■— Tu as besoin de quelque chose, papa  ?
— Mais non, petit, m ais non...
— J 'ava is  cru t ’en tendre parler...
L'émotion de R udeberg  s 'apaisa ... Il devinl

très attentif à sa besogne...
— C 'est pour to i que je travaille , mon cher 

petit...
E t ce fut avec des gestes précis et assurés qu ’il 

développa deux plaques de verre, trem pan t les 
clichés dans le bain révé la teu r pour développer 
les images, les lavant et les p longeant ensuite 
dans un bain d 'hyposulfite... De tem ps en temps, 
il prenait les deux clichés, e x p o s a n t 'ta n tô t l'un, 
tantôt l’autre en tre  lui e t la lan terne, pour juger 
de la transparence. A près quoi, il les rem it dans 
une cuvette pleine d ’eau de pluie, de l'eau  qu 'il 
conservait soigneusem ent pour ce genre d 'o p é ra 
tions ; et cette fois, comme il a lla it ê tre  obligé 
d attendre quelques heures, il sortit.

— Eh bien, papa, es-tu  satisfait ?... dem ande 
Pascal.-

Rudeberg répond. Son regard  est dur, sa  voix 
s étouffe ;

— Oui., très  satisfait...
Le soir é ta it venu.
R udeberg avait l'habitude de p rép a re r lui-mê

me la  cuisine et de faire le ménage.
Il s'en acquitta, ce soir-là, en fredonnant. Mais 

il ne savait aucune chanson et il m etta it une m u
sique quelconque, soit q u ’il l'inventât, soit que 
ce fût des resouvenirs de quelques airs entendus, 
sur les vers qui, sans cesse, han taien t son cer
veau :

Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes.

— Ça va, p ap a  ? in terrogeait le petit en riant, 
regardant par-dessus son livre,

— Oui, ça va, mon fils,.. Une mine d 'or, je te  
dis, une mine de diam ants...

— C 'est trop , papa, il ne nous en faud rait pas 
au tan t pou r ê tre  heureux... E t d 'abord , moi, je 
serai heureux ta n t que tu  m 'aim eras et je  n'ai- 
besoin de rien...

La cabane du bûcheron é tait coupée p ar une 
cloison de briques. D 'un côté, c 'é ta it une étro ite 
cham brette où dorm ait Pascal, l 'au tre  une pièce 
guère plus spacieuse qui servait de cuisine, salle 
à m anger, cham bre à coucher pour Rudeberg, 
salle de débarras, capharnaüm  où s 'en ta ssa ien t' 
mille choses hétéroclites, jusqu 'à  des livres. Sur 
ine planche, au-dessus du fourneau, voisinaient 

des livraisons illustrées, pêle-mêle et dépareil
lées, avec des collections de feuilletons décou
pés dans les journaux, quelques tom es du « Ca
binet des fées », un Ju le s  Verne, le  cinquième vo- 
ume de l'« H istoire de F ran ce» , de M ichelet, 

vingt pages arrachées à  la  « Légende des siè
cles », et tro is rom ans qui paraissaien t com plets 
et dont les coins de pages étaient salis de coups 
de pouce m ouillés et noirâtres... la  « C orde au 
Cou », de G aboriau, les « M émoires du D iable », 
de F rédéric  Soulié et la « P e tite  M ionne », d 'E 
mile Richebourg... A ucun livre de nos grands 
psychologues rom anciers, mais, ô m iracle, les 
tro is volumes de « Psychologie natu re lle  » du 
docteur P rosper Despine, échoués là  p ar je ne 
sais quel ex trao rd ina ire  hasard , dont les pages, 
il fau t tou t dire, n 'avaien t pas été coupées...

Lorsque le père et le fils se couchaient, R ude
berg avait soin de laisser ouverte la porte  p er
cée dans la  cloison, afin de veiller de plus près 
sur Pascal...

( A  suivre).

{Sm NEVRALGIE 
M I G R A I N E .

F r i  m
t o u t e s  p h a r m a c i e s

GRAND FEUILLETON
La Maison du Mystère

par

J u l e s  B I A R Y

(Sui t e)

Ju lien  fit quelques pas dans la  cham bre, en 
proie a u  trouble îe plus profond.

R égine dit :
—  Soupçonne-t-on quelqu 'un  ? A -t-on  décou

v ert un indice ?
— J e  l'ignore... Le docteu r H arrie r a é té  m an

dé... La justice est avertie ... En ce m om ent, elle 
est sans doute à P ré-N oir e t a com mencé son en
quête.,. Demain, nous apprendrons peu t-ê tre ...

Un valet de cham bre v in t les p réven ir que le 
dîner é ta it servi.

Ils p assè ren t dans la  salle à  manger.
D éjà C hristiane é ta it à table, la  serviette au 

cou, très  affairée devant son potage.
C orrad in  en tra  presque aussitôt.
T rois fois p a r semaine, à jours fixes, il d înait 

en famille, avec V illandrit.
A près le  dîner, dans le bureau, ils causaient 

et fum aient, exam inaient les affaires de la  fabri
que, échangeaient intim em ent leurs réflexions, et 
il é tait souvent très ta rd  lorsqu ils se séparaient. 
P resque tou jours, une fois C hristiane couchée, 
Régine p rena it son ouvrage et assista it ainsi, 
mais sans y  prend re  part, à ces entretiens.

C orrad in  la  sa lua et lu i tend it la  m ain qu elle 
serra.

Puis elle fit la rem arque :
— Vous avez changé de to ilette  ce soir, H en

ri ? Vous voici en no ir et il me semble que, ce 
m atin, je vous avais aperçu  en costume clair ?

Il rép liqua en sourian t :
— C 'est que j'a i voulu vous faire honneur, 

chère m adam e...

Ils  p riren t place à  table.
Régine déplia sa serviette et, dans ce geste, 

s 'a r rê ta  tou t à  coup.
E lle exam inait un point ronge très  apparen t 

sur la  blancheur de la  to ile et elle y glissa le 
doigt... le point s'élargit.

—  Du sang ! dit-elle.
Ensuite elle regarda ses mains.
Dans le  creux de la  droite, sur la paume, un» 

tache rouge.
— Comment me suis-je blessée ? m urm ura-t- 

elle... Sans même m ’en apercevoir ?
E lle versa un peu d ’eau sur la  serviette et fro t

ta  sa main.
La tache d isparu t.
La main é tait saine et intacte.
E lle releva les yeux sur C orradin  et sur son 

mari.
— L 'un de vous deux est donc blessé ?
C orrad in  ébaucha un sourire d ’indifférence :
— J e  me suis égratigné à un clou, au pavillon, 

en changeant de place un tableau. J 'a i  collé un 
peu de taffetas anglais qui ne tient pas... E t c'est 
moi qui vous ai salie, Régine... J e  vous prie de 
m 'excuser,.. <

Il m ontra rapidem ent sa main droite, à l'in té
rieur de laquelle deux plaies, sous le sparadrap , 
étaient sanguinolentes — deux plaies étroites, 
n 'ayan t guère chacune qu 'un centim ètre de large 
et séparées l'une de l'au tre  par tro is ou quatre 
centim ètres de chair restée indemne... Le clou, 
sans doute, s’é tait accroché en hau t de la  pau
me, puis avait lâché prise pqur s'accrocher de 
nouveau, plus bas...

— Voulez-vous que je vous fasse un panse
ment un peu m oins somm aire ? E t je laverai les 
deux petites p laies avec de l’eau oxygénée ?

— Vous n 'y  pensez pas, Régine !... Vous n 'a l
lez pas prendre au sérieux ce bobo ?

P our la  seconde fois, il se m it à  rire, longue
ment.

V illandrit le regarda avec surprise...
C orrad in  ne ria it jam ais !
Q uant à Ju lien  et à Régine, leurs visages res

ta ien t graves.
Le valet de cham bre qui servait venait de so r

tir.



MERCREDI 1* OCTOBRE 1924

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1872

C ap ita l e t  R é s e rv e s  : F r. 1 5 3 .0 0 0 .0 0 0  
LA CHAUX-DE-FONDS 

♦♦

des
Nous émettons actuellem ent.au païr,

Obligations 5 % %
de notre banque, fermes pour 3,4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échan
ge d’obligations remboursables de notre 
établissement.

Ces obligations seront remboursées, 
sans dénonciation, à leur échéance ; elles 
sont nominatives ou au porteur selon le 
choix du client, et sont munies de coupons 
semestriels! aux 15 janvier et 15 juillet.,

Le timbre fédéral sur obligations est à 
notre charge. « ■ - - •  m >'i

La Chaux-de-Fonds, août 1924.
811 La D irec tio n .

*

74, RUE LEOPOLD - ROBERT, 74
-■ ■ " LA CHAUX-DE-FONDS

Horlogerie 
Bijouterie 

Objets d’Art

Réueils g *  5 .5 0  
Régulateurs
en magasin 80 pièces 1086

jùH âçuœ jtâjU w é æ w û  je

*442

Su vente dans les Magasins des

Coopératives Réunies

Spéiii
noue
Prix 1

M "
S 

1
cca-

 I sr-n P SI l a i s  et Entants
i et tricot laine
u x
c très avantageux

* ,  N ord 25

s, costumes
l * l o i

:rès avantageu

"e i »a I

gaDardine
ibi e a
x — Prl>

m q u E i
; - • ........../ i

Achat aux
meilleurs

PRIX ♦
OR, 

A rg e n t P la tin e  
J.-O. Huguenln
Estayear-Jari, Serre 18

La Chaux-de-Fonds 790
Téléph. 5.65 Rue X.éopold-Robert'8* "

Vente de tous les matériaux de 
construction, y  compris les tuiles

pour MESSIEURS
Piqué
Cretonnes
Zéphire
Poreuses

C H O I X  I M M E N S E
Prix avantageux

Se recommande, 7399

Â D L E R
léop .-R obert 51, La Chaux-de-Fonds

1556 Direction des finances communales.
E B B sam B B aam am

i Cidre ! a
®  fe rm e n té  o n  d o n s  ^
09 offert en fûts de 80 à  600 litr. ou par wagons M  
S  complets ou demi-wagons X
^  Prix courant à disposition ^

I  Cidrerie Aarwangenl
m x i x  w _  « a  1  ion  ncoE onc 5S T é lé p h o n e  1 6

■ n m m t a i l
1489 QF2530S I

SONT CONSTRUITS

SCIENTIFIQUEMENT
d ’après les lois précises de l’acous
tique. Leur sonorité et leur bien 

facture sont reconnues

S U P E R I E U R E S  I
Ils so n t confiés à  l ’e s sa i .
DEMANDEZ RENDEZ-VOUS

,  Léopold-Robert (Banque Fédérale)

Il est rappelé aux contribuables qui ont 
reçu leurs mandats d’impôt communal et 
taxe de pompe 1924, que le délai de paie
ment échoit le

Danse CE. icnfhold
de retour de Paris

Cours général
le mercredi* pourjeunes gens et adultes

Cours e t leçons particulières
Salons privés

S e rre  62  

Inscriptions Librairie LUTHY 
Léopold-Robert 4 8  ou Jardinets 23

Téléphone 19.60 P22567C 1668

■'} Va

30 31

— Qu’y a-t-il ? Vous avez l'a ir soucieux ?... 
Julien, ton voyage à Paris a-t-il été inutile ?,

— Tu ne connais pas la  nouvelle ?
— Quelle nouvelle ?
— M arjory a été assassiné, cet après-midi, à 

l ’étang du Pré-Noir.
Corradin achevait son potage... Encore deux 

ou trois cuillerées... Après quoi il posa sa cuil
lère dans son assiette, et, s'adossant à  sa chaise, 
en s’essuyant les lèvres, il d it :

— A ssass'né ?... A-t-on des détails ?... Conte- 
moi cela...

.Villandrit le mit au courant. 
v' — Personne, à  la fabrique, ne sait-il rien en
core ?

— Personne. On n ’eût pas manqué de m’aver
tir. A  ton retour de Paris, j ’étais chez moi. Je 
t ’ai vu quand tu  traversais le jardin et je me dis
posais à aller te  rejoindre pour te prier de me 
dire comment tu  t ’en étais tiré, avec nos clients 
et nos créanciers, lorsque je t ’ai vu de nouveau, 
sortant de la maison et disparaître en hâte. J  ai 
supposé que tu  avais une course pressée dans 
les environs... J ’ai travaillé chez moi une partie 
de l ’après-midi sans être dérangé. Ce n’est que 
vers six heures que, fatigué, j ’ai quitté mon tra 
vail, juste au moment où sonnait la cloche des 
ouvriers... Pour me dégourdir, j ai fait un tour 
de promenade dans le parc et ne suis rentré qu s 
l’heure du dîner...

Il hocha la  tête et demanda :
  Mais ce meurtre, qu’en penses-tu, toi, J u 

lien... toi, qui, par un terrible hasard, y  as été 
mêlé si intimement ?

V illandrit eut un léger frisson.
_  Ma conviction est que M arjory, en repre

nant connaissance, a dû être surpris, tout faible 
et chancelant, par quelque vagabond qui 1 a as
sailli et volé... ■»

— Pas de traces ? pas d'indices ? pas de preu
ves ?

Julien esquissa un geste vague.
— La justice est sur les lieux... Espérons ! 

/ — Oui, dit Corradin... Espérons !...
Le valet de chambre rentra et servit.
Alors, ils se turent...
A u milieu du repas, Christiane qui, en enfant 

sage et bien élevée, n ’avait rien dit, se dressa 
tout à coup, battan t des mains...

Elle m ontrait Corradin et riait aux éclats.
— Mais, petite folle, qu'as-tu d o n c?  ques 

cionna Régine.
  Papa... maman... Vite, vite, regardez ! Voici

bon ami qui vient de boire, coup sur coup, trois 
grands verres de vin pur !...

Or, Corradin ne buvait jamais que de l'eau... 
' I l  rougit violemment, jeta sur la fillette, en

chantée et joyeuse, un regard où, dans un sillon

de flamme tracé par la  foudre, apparut une co
lère féroce...

Une colère aussitôt apaisée, car lui-même se 
mit à rire.

— C'est ma foi vrai... I l faut croire que c'est 
la mort tragique de ce pauvre M arjory qui me 
donne des distractions...

Il appuya la main sur son front.
— E t voilà que ce vin me porte à la tête, 

dit-il, en se penchant au dossier de son siège.
Une pâleur profonde effaça pendant quelques 

instants toute trace de vie sur son visage... Ce 
ne fut qu’un éblouissement. Il se versa un plein 
verre d'eau et le  but...

— C'est fini... Je  viens de me retrouver dans 
mon élément...

Encore une fois, il se mit à rire... dans un 
accès nerveux et saccadé...

Régine et son mari le considéraient non sans 
surprise...

Jusqu 'à la fin du repas, Villandrit, dans une 
sorte d ’obsession, poursuivit Corradin de ce mê
me regard préoccupé et absorbé.

C’est qu’il se souvenait des avertissements 
étranges de M arjory :

« Vous n ’avez pas de plus grand ennemi, plus 
sournois et plus implacable, que votre ami Cor- 
radin... Tout le  mal dont vous souffrez vient de 
lu i!...»

Mais, ce soir-là, il était torturé par d'autres 
souvenirs plus récents, et surtout par le tragi
que spectacle d'une mort sanglante... Les paro
les de M arjory finirent par s'envoler, se disper
sèrent dans le désordre de son esprit, hanté par 
toutes les angoisses...

Plus tard , dans la soirée, quand ils furent 
seuls, Régine vint mettre ses bras autour du cou 
de Julien et l'interrogea :

— Ne m'as-tu pas raconté que notre ami Mar
jory, en te rejoignant à l'étang du Pré-Noir, p ro
nonça quelques mots qui apportèrent l ’apaise
ment dans ta  pauvre âme en désarroi ?... Qu'a-t- 
il dit, mon Julien, pour te convaincre et pour 
que la paix fut faite entre vous ?.*.

Il s 'était attendu à cette question.
Il avait préparé sa réponse :
— Il a dit : « La mère de Régine était témoin 

de mon affection profonde pour cette enfant... 
Elle en était heureuse... Avez-vous plus de droit 
qu'elle pour vous défier de moi ? Croyez un 
homme qui se sent près de sa fin et qui n'ose
rait pas mentir... »

Elle parut se contenter de cette réponse.

VI
Rudeberg lait de la photographie

Rudeberg, ce même jour-là, où tant d'événe
ments s'étaient passés, venait de rentrer chez 
lui, où il retrouva son fils. Le petit Pascal avait 
quitté l'école de Saint-Sauveur à quatre heures 
et s'en .était revenu, brinqueballant dans les buis
sons et mangeant des pommes ramassées le long 
des chemins. Déjà l'enfant avait installé sur une 
table boiteuse, à côté d ’un encrier de plomb, ses 
cahiers et ses livres, il avait essuyé sa plume 
raidie d'encre sèche en la passant contre sa 
langue, et il travaillait, très attentif, la porte 
de là  cabane ouverte sur la vallée, sans prendre 
.garde aux mouches, aux abeilles ou aux guê
pes qui, de temps en temps, lui rendaient visite. 
Il avait gagné la croix le samedi précédent, et il 
la portait fièrement sur sa blouse. Il en était 
ainsi, du reste, à peu près toutes les semaines. 
Très intelligent et très laborieux, très gamin 
avec cela, Pascal était l'élève favori de son maî
tre, qui, sans cesse, redisait au bûcheron :

— Comme c'est dommage, vieux Rudeberg, 
que l'on ne puisse pas envoyer ce gentil garçon 
dans une grande école !... Il arriverait vite, car 

o il apprend ce qu'il veut...
Rudeberg n ’avait pas besoin d'écouter de pa

reils compliments pour aimer son fils et pour en 
être orgueilleux. C 'était un amour passionné qui 
confinait à l ’adoration. Toutes les pensées et 
tous les actes de ce rude compagnon, à morale 
douteuse, n'avaient qu'un but, et ce but était de 
faire le bonheur de Pascal. Assurément, la mère 
la plus tendre et la plus affectueuse n 'aurait pas 
pu aimer davantage. Il en était, comme on dit, 
« toqué », n 'avait que son nom sans cesse à la 
bouche, faisant graviter toute sa vie autour de 
cette vie d'enfant. Son gain journalier, c'était 
pour l ’entourer d'un peu de confortable, pour 
du beau linge et des vêtements propres... pour 
que, sorti de cette cabane à demi démolie et 
branlante, loin de cette sordide misère, Pascal 
n'eût pas à rougir de son père et aucune honte 
devant ses camarades plus fortunés.

Quand la journée était finie de son labeur 
dans les bois, que sa cognée se reposait d'avoir 
abattu ou fendu les beaux arbres, que ses mains 
étaient devenues si lourdes qu'il pouvait à peine' 
ouvrir les doigts, meurtris de fatigue, il aidait 
l'enfant à faire ses devoirs d'écolier. Alors Fils 
de-Famillé se rappelait qu'il savait son ortho
graphe, et compter, qu'il était habile à dénouer 
les complications de certains problèmes et qu'à 
lui-même, autrefois, quand il était à l'école, son 
maître avait prédit « qu'il arriverait et réussi
rait, .parce qu'il avait une belle main...» Oui, il

avait réussi... Cinq ans de prison... après quoi 
l'existence d'un paria... le pain assuré, tan t qu’il 
pourrait tenir la hache... mais ensuite ?... Quel 
avenir pour son Pascal ?...

— Si je n ’étais plus là, pourtant ! Que devien
drait mon cher petit gosse ?...

L 'enfant n 'était pas né pour de rudes beso
gnes. De santé parfaite, soit, mais les membres 
délicats de la mère... quelque chose de raffiné en 
lui, de distingué, d'élégant.

— Tout est dans le cerveau ! murmurait par
fois Rudeberg en le regardant, attendri.

Sou par sou, se retranchant même sur le né
cessaire, il amassait des économies. Hélas ! il 
n’amassait pas grand'ehose ! Un sou sur l'autre, 
n'élevait pas beaucoup la pile. Et deux fois, à 
cause d'une coqueluche, puis deux ans après, à 
cause d'une rougeolle, les économies s'étaient en
volées en frais de médecin et de pharmacien. 
D 'autant plus que, pendant ces maladies, Fils-de- 
Famille n 'avait pas travaillé, n 'ayant voulu lais
ser à personne la garde du petit.

Le mot de l'instituteur lui revenait à l'esprit :
— Une grande école ? le collège ? le lycée ?.;. 

Il en parle à son aise... Mais comment ? avec 
quoi ?... Ah ! si je découvrais une mine d ’or dans 
la forêt de Compiègne, comme j'y  trouve parfois 
des bois de cerfs que je vends cinquante francs 
aux amateurs !

Donc, en cette après-midi, il rentra chez lui 
plus tôt que d'habitude.

Il avait laissé le chantier où les gardes de l'E 
tat lui passaient volontiers ses fantaisies, et, dé
crochant son appareil pendu par sa courroie à 
une branche, il était parti en disant :

— J 'a i besoin de photos pour les vendre au 
Vieux-Moulin dimanche... La fin de la saison est 
proche... J 'a i encore deux bonnes heures de belle 
lumière... Il faut que j'en profite...

C 'était l'heure où Villandrit, s'il n 'avait pas 
été rendu sourd par sa rage jalouse, aurait pu 
entendre résonner dans les arbres :

Et comme il s'asseyait, il v it dans les deux mornes 
L’œil à la même place, au fond de l'horizon.

Rudeberg, en rentrant, embrassa son fils dans 
les cheveux :

— Ne te dérange pas, petit... ne te  dérange 
pas dans ton travail...

Il était très agité, les yeux brillants d'un sin
gulier éclat.

— Tu as l'a ir content, papa ? Tu as fait de 
belles photos ?

— Peut-être, mais tu sais, on n 'est jamais sur 
qu'après le révélateur... Dans tous les cas, si 
elles sont bien venues, je crois que je les ven
drai un bon prix... J ’ai découvert ce soir de»
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Ouvert (ods les jours
de 10 h. du malin a n  h. du soir
E niree : !p. 1.20 ; E nlam s , ir . o .b b ; LiDre eipcu ta iion , l r .  5 .50

. L e public est in form é que les achats au d éta il 
ne peuvent avoir lieu  le  so ir  que jusqu’à 19 h., 
le  sam edi jusqu a 20 h., sauf pour le s  cigares, 
la  pâtisserie, etc. 1745

S t a n d  1T  1 8
venez voir l'étalage

DE LA

Plumes-lléservoir 
bec or, fr. @ .50
CRAYONS ÜANOY

Choix complet des Nouveautés d’Hiver

pour Dames, Jeunes filles

, Gilets laine fantaisie

ru sEnERYA &
Magasins de l’Ancre

Léopold - R obert l a  c h a u x - m f  mm

A L’HERMINE
Ex-Fourreur des 1"* Maisons de Paris

S P É C IA L IS T E

expose au Stand 29
SES 173(5

Sfcuufts
naturels, garantis

... DEPUIS

49.- 
55- 
160.- 

199-
etc., etc.

mm
depuis

192 fr.
au plus ctier

Passera ses modèles aux mannequins 
vivants annoncés pour mercredi et jeudi 
au Cinéma Moderne (Salle communale)

495  f r .
CkMlrc A (onchcr

■1 lit â deux places 
•1 armoire à 2 portes 
-I lavabo marbre et glace 
“1 table dé nuit 1740

495  fr .
A enlever de suite
Au m agasin

Eugène Matile
L e L o c ie

mmwm
NcucMtfcl

Articles de Pansem ents M IS .!?1
S A N I S

(m arque  d é p o sé e )

Les meilleures qualités aux meilleurs prix
Se trouvent dans tous les  bons m agasins — —

A rtic les nQ giéntqacs
C™s_et détail | , 0 | l | s  R BIC H O N  Fabricant
R u e N n m a-D ro z  92  LA CHAUX-DE-FONDS T é lé p h o n e  3 1 0

Bandages en tous genres -  Réparations -  Ceintures Ciénard -  Voyez notre Stand N° 2 2  au C w pto ir

La M u siq u e  O u v r iè re
organise pour cet hiver, un cours 
de solfège'gratuit. Les jeunes 
gens désirant y  participer, sont 
invités à se faire inscrire auprès 
du t e n a n c ie r  d e  l a  M ai
so n  d u  P e u p le , à M. L éon  
G a u th ie r ,  E c lu se  29 , ou 
à M. A. G a lla n d , C ôte 1 1 7 . 
1738 l>e C om ité .

Nlacüiiie a tricoter
montée sur pied, à vendre pour 
4 5 0  fr., avec outillage complet. 
— S’adresser.chéz M. Toniutti. 
.Jnt|uct-Droz IO. 1599

1
1737

SALON d e  PARIS
Du 2 au 12 octobre 

A U  S T A N D  N° 1 0 1
Cîrande .Nef

La nouvelle Buiok

S T A N D A R D  SSX
est exposée

Son succès est sans précédent 
et dépasse celui des fameuses 
Buick 6 cylindres 1924 qui 
roulent actuellement en Suisse 
par centaines et dont le modèle 
reste inchangé sous le nom de

M A S T E R  S I X
L o r s q u ’on p o u r r a  c o n s t r u i r e  de  m e i l 
l e u re *  a u to m o b i le s  Bulok le s  c o n s t r u i r a

Représentant:

G r a r s d  G a r a g e

Outtmann & flocon

Maison du Peuple
(Salle du Cercle Ouvrier) 172G

Menuisier
en bâtiment

Ouvrier qualifié peut en trer 
de suite chez Bültler Frères,
menuiserie mécanique, T r  
m e la n , Place stable. 1782
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Société Coopérative

de 1694

CONSOMMATION
de neuchaiei et Environs

Ciioicrouie
1» q u a l i té

dans tous nos magasins

l e  Progrès
Socié ie  t e  s e c o u r s  m u lu e ls

m» sue 
L a C h au x -d e -F o n d s
Assure avantageusement, en 

tout temps, toutes les personnes 
des deux sexes, en bonnp santé, 
âgées de 14 ans révolus et de 
40 ans au plus.

Form ulaires d ’admission chez 
les membres du bureau : 

Secrétaire,
J .  Mamie, rue de l’Industrie 13 

Caissier,
RI. Naine, rue Ph.-II.-Matthey 23 

Président,
Ch. Huyuenin, Charrière 10 

ainsi que chez tous les membres 
du Comité.

6969 Z.e C om ité .

O H  Se rortiiesire (M a
M. ZAGN1, violon 

M11' COEH, pianiste

Entrée libre

M. POLO, violoncello
M. CIBOLLA, bassiste

  Entrée libre
Programme du mercredi 1er octobre 1924

1. L’E n fa n t  d u  r é g im e n t ,  marche .....................  Fucik
2. R êve  d e  p r in te m p s ,  valse .................  Strauss
3. P o è te  e t  p a y s a n , ouverture.................................  Suppé
4. G ra n d ’m a m a n , morceau de genre    .................. Langer
5. L a  T r a v ia ta ,  fantaisie ..........................................  Verdi

EXTR’ACTE
6. T a n n h â u s e r ,  marche ............................................. Wagner
7. T a ra n te l ie ,  solo de violoncelle (M. Polo) .........  Popper
8. D a n z a  d e lle  O n d in e  .........................................  Catalani
9. F a u s t ,  fantaisie............................................................ Gounod

10. L a  m a r c h e  d e s  jo lie s  fe m m e s  .................  Ciholla

Malles neuves.

T o m b o l a  e

lotte contre la Tuberculose
dies «fournées

n  S a v e u r  d e  l a

Le public est avisé que la liste des numéros gagnants peut être 
consultée dans tous les magasins où les billets étaient en vente, 
auprès des Sœurs du Dispensaire Antituberculeux et chez 

MM. Louis RUCHON, président, NumarDroz 92 
Alfred GUTTMANN, caissier, A.-M.-Piaget 65 
Ernest LUGINBUHL, secrétaire, Dr-Kern 9 

Les lots peuvent être retirés au C o l l è g e  p r i m a i r e ,  tous 
les soirs, de 20 à 22 heures, le dimanche excepté, ju squ ’au * 1 oc
tobre. Passé cette date, les réclamer chez M. Louis Huchon, a rti
cles de pansement, rue Numa-Droz 5)2. Les lots non réclamés ju s 
qu’au 31 mars 1925 resteront la propriété de la Section de La 
Chaux-de-Fonds de la Ligue contre la Tuberculose.
1744 Le C om ité.

C œ u r s  t f é l è m
Nous organiserons prochainem ent un Cours d’élèves pour cui

vres et bois. Toutes personnes s’intéressant à la musique, sont 
priées de s’adresser à M. Octave WljlM.KtS.'HIKK. président, 
rue du Crtft 55, ou à SI. Charles MAtiXlIV. secrétaire, rue de 
la Paix <35. pour renseignements et inscriptions. 1742

Grande Salle de la Croix-Bleue 
L E  L O C L E

sera as Locie
sur Bienne

eu tournée dans les principales villes de la Suisse
le s a m e d i  4  o c to b re , à 20 heures 
le d im a n c h e  5 o c to b re , à 9 1/» h. 
le d im a n c h e  5 o c to b re , à 141/* h.

I e Audition 
pour la Suisse romande

d e s  m e s s a g e s  b ib l iq u e s  
e t  d e s  c h a n ts  m is s io n n a i r e s  d é  H.-E. A le x a n d e r

Chœur de 70 exécutants
pî uno à queue de la maison QUARTIER 

E n t r é e  l ib r e  Invitation à tous E n t r é e  l ib r e

pour les

Oeuvres sociales de l’Eglise indépendante
le s  1er e t  2 o c to b re , à 20 heures

m  b e a u - s i t e
La montagne en été et en hiver

1. Films d'nscennions alpestres.
2. Un ra l l ie -p a p ir r  en  sk i, d a n s  l'E iiynd iiie

(le rem arquable film de Fanclc) 1728
Musique vocale et instrumentale

Toutes les places, numérotées, du prix uniforme de fr. 1.10, 
sont en vente dès maintenant a u x  M a g a s in s  d e  l'A n cre , 
rue Léopold-Robert 20, et chaque soir de représentation aux 
portes de la salle. Enfants adtnis au même prix que les adultes.

CHAPEAUXÆ d e  DEUIL

A i/pndrp 1 1!t avec som mier, iCUUtC matelas, trois-coins, 
fr. 60, 1 fauteuil Voltaire et 2 
tabourets rem bourrés, fr. 65, 1 
coffre à secret, fr. 50, 1 secré
taire, fr. 100. , S’adr. ru eF ritz -
Côùrvdisiër 20. !«• à gauche. 1733

A vendre plu
sieurs malles, 

grandes et petites, fabrication 
soignée, bas prix. — S’adresser 
le soir après 6 h. chez M. Ed. 
Hofmaun, Léppold - Robert 56, 
au pignon. 1670

rhnm hpo A louer, dans quartier 
LUalllUlC des fabriques, jolie 
chambre, à Monsieur travaillant 
dehors. - S’adr. à M. Emile Rütti, 
Numa-Droz 113, 2™= étage. 1667

Belle chambre Z ’
dre à personne de toute m ora
lité. — S’adresser rue de l’Est 10, 
1er étage. 1543

Etat civil du Locle
du 30 septembre 1924

mariage. — Ackermann, 
Em ile-Ernest, garçon de labo
ratoire, Thurgovîen, à La 
C haux-de-F onds, et Anklin, 
Anna, vendeuse, Bernoise, au 
Locle.

Naissances. — Hofmann, 
Nellv - Marguerite, fille de 
Johaun-Otto, mécanicien, et de 
Luigia-M argherita née Civelli, 
Bernoise. — Heycr,Simone-Mar- 
guerite, fille de Charles-Arthur, 
employé de banque, et de Mar- 
guerite-Esther née Feuz, Ber
noise et Neuchâteloise. — 
Treyvaud, Daisy-Thérèse, fille 
de Robert-Lucien, chauffeur, 
et de Thérèse née Resin, Vao- 
doise.

Promesses de mariage.
Othenin-Girard, Georges-Henri, 
horlog., Neuchâtelois, et Dubois, 
Maria-Louisa, couturière, Ber
noise et Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 30 septembre 1924

Naissances. — Roulet, Char- 
lcs-Emile, fils de Paul-André, 
horloger, et de M arie-Jeanne 
née Camponovo, Neuchâtelois.
— Robert-Tissot, Jean-Pierre, 
fils de Wiliiam-Eugène, tapis
sier, et de Louise née Grimm, 
Neuchâtelois. — Hirschi, René- 
André, fils de Fritz, horloger, 
et de Elsa-Frieda née Spengler, 
Bernois.

Promesses de mariage. — 
Perret, Marcel-Albert, monteur 
de boîtes, et Girardin, Mariette- 
Elvina, couturière, tous deux 
Bernois. — Boder, Henri-Ed”1, 
ouvrier d’usine, Bernois, et Ma
tile née Bouvier, Augusta, ser
tisseuse, Neuchâteloise. — Win- 
ter, Franz - Bernard, horloger, 
Lucernois, et Pfander, Blanche- 
Léa, demoiselle de magasin, Ber
noise.

Décès. — 5521. W uilleumier 
née Loze, Amanda, veuve de 
Ami, Neuchâteloise et Bernoise, 
née le 13 ju ille t 1852. -  5522. 
Vogcl, Roger-André, fils de Karl 
et de Anna - Benedikta nce 
Knechsle, Lucernois, né le 17 
septembre 1924. — Incinération : 
Droz-dit-Busset, Georges-Albert, 
fils de R aoul-W illiam  et de 
A'.i'-i' née Hinsler, Neuchâtelois, 
né . j  U  décembre* 1°02. à '■*' ’
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Les faits du jour 
La bataille de Shanghaï

PARIS, 1. — On mande de Shanghaï au «Ma
tin » : Les combats continuent désespérés sous 
les murs de la ville de Shanghaï, dont les défen
seurs reculent peu à peu. Cette bataille qui dure 
depuis trois jours est considérée comme la {dus 
terrible qui se soit jamais livrée en Chine. Les 
pertes dépassent déjà 2,000 hommes de chaque 
côté. De nombreux blessés sont amenés dans les 
.hôpitaux étrangers.

LONDRES, 1. — On mande de Shanghaï au 
:« Daily Express » que les troupes du Tche-Kiang 
reculent lentement sous une pluie d'obus et de 
i bombes lancées par les avions. Les troupes de 
;Kang-Su balayent Hang-Kow, Kating-Lin-To, 
i  tandis que les troupes du Tche-Kiang ménagent 
■leurs munitions et attendent l'attaque à la baïon- 
inette. C'est surtout la nuit que la bataille a lieu, 
avec de nombreux corps à corps.

Le départ du Zeppelin
BERLIN, 30. — Wolff. — On mande de Frie

drichshafen au « Berliner Tagefelatt » que les pré
paratifs sont activement poussés pour la traver
sée  de l'océan par le Z. R. III. Le dirigeable sera 
iprêt à partir au début de la semaine prochaine. 
fL 'équipage comprendra 28 hemmes. Le futur 
commandant du dirigeable, Steel, e t trois autres 
'Américains membres de la commission de vérifi- 
'cation feront également la traversée. La route 
■qui sera suivie n'a pas encore été établie. Les 
territoires occupés, la France et la Belgique ne 
seront pas survolés, le gouvernement français 
n’ayant consenti au passage au-dessus des terri
toires occupés qu'à la condition qu’un représen
ta n t du ministère français de la guerre prendrait 
part à ce raid aérien. Cette condition n'a pas été 
acceptée par le commandement du navire. Il est 
vraisemblable que le Z. R. III suivra jusqu'à Ha
novre la même route que lors de son grand raid 
sur l'Allemagne, obliquera ensuite vers la Hollan
de e t se dirigera vers la côte méridionale de l'Irr 
lande pour atteindre l'océan.

BERLIN, 30. — Wolff. — Le « Berliner Tage- 
•blatt » apprend que la grande halle des Zeppelins 
à Friedrichshafen doit encore être détruite cette 
année. Quelques jours après le départ du Z. R. III 
pour l'Amérique, la commission interalliée de 
contrôle arrivera à Friedrichshafen pour surveil
ler la 'démolition de la grande halle. La petite 
halle, par contre, subsistera et le printemps pro
chain de petits dirigeables de 30,000 mètres cubes, 
tels qu'ils sont prévus au traité de Versailles, 
seront mis en chantier.

L’ORAGE EN FRANCE
PERPIGNAN, 1. — Havas. — Un violent orage 

s’est abattu mardi sur une partie des Pyrénées- 
Orientales, renversant des poteaux télégraphi
ques, abattant des arbres, causant sur les routes 
des accidents dont plusieurs graves. Les dégâts 
paraissent importants.

DE VIOLENTS ORAGES AUX INDES
SIM'LA, 1. — De violents orages sévissent de

puis trois jours dans l'Inde septentrionale. L'é
lectricité fait défaut. Plusieurs lignes de chemin 
de fer ont été coupées. Les routes sont bloquées.
Il y a de nombreux glissements de terrains. Les 
récoltes sont fortement endommagées.

C O N F É D É R A T I O N  
Dans l’horlogerie

VERS L’ENTENTE
Le résultat auquel est arrivée la commission 

d’étude des salaires-types est tel qu’une réunion 
de délégués est jugée nécessaire.

Celle-ci aura lieu dimanche 5 octobre, à La 
Chaux-de-Fonds.

L’incendie du théâtre de Lucerne
On assure, à propos de l’incendie du théâtre 

municipal, que le directeur, M. Edmund, subit 
très probablement, lui aussi, des pertes matériel
les assez considérables, car ses costumes et ses 
accessoires, non compris dans l'assurance, ont 
été complètement détruits. D 'autre part, l’assu- 
rance-incendie, précédemment aux mains de 
trois compagnies françaises, était passée depuis 
peu entre celles de l'Etat qui va donc avoir à 
faire face au règlement d'un sinistre important.

Etant donné l’impossibilité de congédier pure
ment et simplement le personnel du théâtre, 
soit 46 personnes engagées par contrat, on en
visage de recourir à la scène du Kursaal pour 
faire jouer le répertoire de la saison.

Construit de 1837 à 1839, l’édifice fut acquis 
par la ville en 1846. Au cours des années, cette 
dernière a engagé en transformations, travaux 
de rénovation, d'amélioration technique, etc... 
des sommes qui se chiffrent par 226,000 fr.

Grâce à l’excellente organisation du service 
de sauvetage et du service d'ordre — avec le 
concours de la troupe — personne n'a été blessé 
lors de l'incendie.

UN AVOCAT EN FAILLITE
La « Nouvelle Gazette de Zurich :> annonce que 

l'avocat italien Pesci, en fuite après la faillite 
de la société coopérative ouvrière de consom
mation de Lugano dont il était le directeur, vient 
d 'être jugé en contumace par la Cour d’assises 
de cette ville qui l’a déclaré coupable de dé
tournements répétés s'élevant à un total de 
15,000 fr., et condamné, conformément aux con
clusions du ministère public, à cinq années de 
réclusion, 500 fr. d'amende et aux dépens.

D'autre part, le ministère public a lancé con
tre Pesci un autre mandat d’arrêt pour détour
nement au préjudice de la société coopérative 
de cordonnerie à Lugano ; enfin, les créanciers 
de la coopérative ouvrière de consommation ont 
introduit une action civile en remboursement des 

.sommes perdues qui s'élèvent au total à 195,Ov- 
 ̂francs \ cette dernière action vise tous les mem- 
litres du Conseil d'administration de la société.

INFORMATIONS
--------  r-

Une terrible bataille dure depuis trois jours
aux portes de Shanghaï

Le déraillement de La Chaux-de>Fonds
...................................................................................................................   I T~ '"

Des cumulards
M. Stâhli et 33 cosignataires ont déposé au 

Conseil national l'interpellation suivante : Le
Conseil fédéral sait-il que quelques membres 
du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des 
assurances exercent depuis quelque temps un 
mandat dans des tribunaux internationaux d'ar
bitrage qui ont trait à l’application du traité de 
Versailles. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance 
que ces juges, depuis des mois et même cer
tains d 'en tre  eux depuis, des années, touchent 
pour ces fonctions internationales des honoraires 
qui, en partie, sont plus élevés que le traitement 
des juges fédéraux. Le Conseil fédéral n'estime- 
t-il pas que des fonctions internationales d'une 
durée aussi longue sont incompatibles avec le 
mandat administratif de juge fédéral et préjudi
ciables, tant au point de vue de la Constitu
tion que de la loi, à la situation et ausf travaux 
de nos hautes autorités judiciaires. ’ Quelles me
sures compte prendre le Conseil fédéral à ce 
sujet ?

M. Forrer démissionne définitivement
On annonce que M. Forrer a démissionné défi

nitivement de sa charge au Conseil national. Le 
vice-président sera désigné demain.

Le futur ambassadeur de France à Berne
PARIS, 1. — Selon le « Matin », M. Jean Hen- 

nessy, sénateur, a de grandes chances d’être 
nommé ambassadeur à Berne dans un prochain 
remaniement diplomatique.

LES ACCIDENTS
Félix Henny qui a. été victime lundi soir de 

l'accident d’automobile de Sadex sous Prangins, 
a succombé mardi à 11 h. 30y sans avoir repris 
connaissance, à l'Infirmerie de Nyon, où il avait 
été transporté. Il était âgé de 50 ans et laisse 
une veuve et un fils de vingt ans.

Un jeune Vaudois, Marcel Dizerens, employé 
à l'Usine de dégrossisage d'or, de Genève, a été 
trouvé décapité mardi matin sur la ligne des 
C. F. F. près de Chambésy.

On a retrouvé aux Fontaines, près Rougcmoni, 
un cadavre qui a été reconnu pour être celui 
d’Adolphe Reuteler, de Gessenay, 10 ans, tombé 
dans la Sarine, près de Gessenay, en traversant 
la rivière sur un pont de fortune.

Jura Bernois
BÎENNE

!DfSp" Grave accident d'auto. — Resp. — Un 
grave accident d'automobile s'est produit mardi 
après-midi à 5 h. 20, entre Douanne et Gléresse. 
localités situées sur la ligne Bienne-Neuchâtel, .

Une automobile venant de Berne, appartenant 
à M. Sargenti, Florin, commerce d'articles de 
peinture à Berne, et conduite par lui-même, a 
happé un jeune garçon de 15 ans, nommé Ben- 
geret, au moment où celui-ci, malgré les avertis
sements de l'automobiliste, traversait la route en 
courant.

Le conducteur freina, mais la route étant as
phaltée, l’automobile ne s'arrêta pas immédiate
ment et le jeune garçon fut traîné sur une dis
tance de huit mètres. Il a été relevé avec de gra
ves blessures à la tête et après avoir reçu les 
premiers soins sur place, il a été transporté à 
l’hôpital de Bienne, où l'on craint une fracture 
du crâne.

DELEMONT
Un instituteur français au Jura condamné 

pour l’absinthe. — Resp.. — Le président du tri
bunal du district de Delémont, siégeant en qua
lité de juge correctionnel, a condamné par dé
faut, à cinq jours de prison et 500 francs d’a
mende pour infraction à la loi fédérale sur l’in
terdiction de l'absinthe, le nommé Maurice-Léon 
Chenaux, instituteur d’origine française. En cas 
de non-payement de l'amende dans un délai de 
trois mois, celle-ci sera commuée en emprisonne
ment à raison de fr. 10.-r- par jour, soit pour le 
cas à un mois et 20 jours d'emprisonnement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Détails du tamponnement

Hier, aux environs de 16 heures et demie, un 
train composé de voitures de voyâgeurs, faisant 
la manœuvre en-gare, est entré en collision avec 
une maohine.

Un employé, M. Luthiger, occupé aux freins, 
s'est trouvé pris entre deux wagons. On l'a  retiré 
de sa fâcheuse position, avec le pied droit brisé, 
une profonde blessure sur le péroné, une autre 
à la cuisse et une troisième à la tête. Le blessé a 
perdu beaucoup de sang. Après avoir reçu les 
premiers soins de M. le Dr Eug. Bourquin, il a été 
transporté à l’hôpital par les soins de l’ambu
lance. .
i  Des nouvelles que nous obtenons ce matin de 
M. lé Dr Schœnholzer, il résulte que l’existence 
dg pied gauche est fortement compromise, telle
ment celui-ci est mal arrangé. Les os du pied 
droit sont aussi fractionnés. Toutefois, le blessé 
n'a pas passé une trop mauvaise nuit, et ce matin 
son état est aussi satisfaisant que possible.

Un autre employé, M. Jaggi, du service de 
l'aiguille, a été tellement impressionné par l'acci
dent qu 'il en a éprouvé une forte commotion cé
rébrale. Il est resté évanoui jusqu'à hier soir à 
19 heures.

De 3 à 6 heures, le service de la manœuvre 
est très serré, et il faut que le personnel fasse 
tout le travail en hâte pour arriver à chef. Au 
moment du tamponnement — à 4 h. 25 —, la 
manœuvre refoule en gare la composition du train 
1575 qui part pour Le Locle à 6 h. 04. Au même 
moment, la machine qui avait poussé le train de 
marchandises 4630, qui part à 4 h. 05, rentrait 
au dépôt et la guérite des aiguilleurs masquait 
complètement la marœuvre. L’aiguilleur de ser
vice est aussi très occupé et était, au moment de 
l'accident, sous la passerelle, pour desservir à 
une aiguille.

La faute ne peut en aucun cas être rejetée sur 
le personnel. Seules les économies que veulent 
faire les C. F. F. entrent en jeu.

Ayant le passage de la commission des écono
mies, le service disposait de deux machines de 
manœuvre l'après-midi. Maintenant, une est sup
primée, et U faut que le personnel fasse avec une 
seule machine.

De 3 à 6 heures, comme déjà dit, le service est 
très serré. Une recrudescence du trafic avec la 
France par Le Locle*Col donne une grande acti
vité à notre gare. Deux trains de marchandises 
sont à former et deux arrivent en même temps 
à  la manœuvre.

C'est par un heureux hasard que le mécani
cien de la machine tamponneuse s’aperçut de 
ce qui allait se produire. Il put donner l'ordre 
de freiner et réussit ainsi à diminuer un peu 
l'intensité du choc. Ce fut un fracas formidable. 
On l'entendit dans tout le quartier est. Mais, bi
zarrerie du son, à la gare principale personne 
n'avait perçu ce coup de canon. Des employés 
coururent avertir les chefs, pendant qu’on em
portait les blessés dans un bureau. L'ouvrier 
aiguilleur pour cette manœuvre, qui se trouvait 
sur la troisième voiture, projeté en l’air, entre 
deux wagons, a échappé par miracle à la mort.

Dix minutes après l’accident, les reporters de 
la * Sentinelle » se trouvaient sur le lieu de l'ac
cident. Un invraisemblable amas de ferrailles 
tordues obstruent les aiguillages. Un wagon de 
bagages a été entièrement écrasé et s'est retour
né en croix sur la ligne. Sa toiture déchiquetée 
se projette dans l'air, à la façon d'un avion prêt 
à prendre son vol. Les poutrelles de fer forment 
des zigzags impressionnants. A côté, des voitures 
de marchandises appartenant à l'Etat français, 
et remplies de dix tonnes d'engrais chimiques, 
ont été également détruites partiellement. Les 
wagons voyageurs du train du Locle sont dé
foncés et la plupart d’entre eux ont déraillé.

Un public nombreux assiste aux déblais, de
puis les passerelles. Une équipe de 15 hommes 
travailla durant la. nuit entière. Les longues fer

railles formaient un inextricable enchevêtrement 
Elles ont dû être coupées à J’autogène, puis les 
morceaux sciés étaient enlevés par une grue, ve
nue spécialement du Locle. Il a fallu remplacer 
une voie. A  9 h. 30 du soir, quand ce travail lut 
achevé, on constatait que le remplacement de la 
seconde ligne était aussi nécessaire. Le person
nel des ateliers, sous la direction de M. Zwahlen, 
a montré beaucoup de diligence pendant ces opé
rations-, Les puissants réflecteurs provenaient des 
tunnels des Convers.

En résumé, cet accident est imputable princi- 
paiement au service trop intense que l’on récla
me au personnel de la manœuvre, de 15 à 18 h. 
Quand des hommes sont surmenés de cette façon, 
il n'est pas étonnant qu’il y ait de la « casse ».
11 est même surprenant qu’elle ne sc produise 
pas plus souvent.

Une répétition générale
Sous la direction de l'imprésario M. Bolîiger, 

nous avons assisté hier à la répétition générale du 
défilé des mannequins du Comptoir-Exposition. 
Ce ravissant spectacle débutera ce soir, pour le 
public, dans l’élégante salle du « Moderne ». Fé
licitons, avant tout, Madame A. Droz-Locquin, 
professeur de gymnastique harmonique à Neuchâ- 
tel, qui est l'animatrice gracieuse de ce superbe 
spectacle, dont toutes les dames de notre ville 
sortiront ravies. Félicitons également les couset
tes qui ont créé, chez nous, des modèles d'un 
charme étonnant. Voici la liste des couturières 
et couturiers qui présentent leurs dernières créa
tions :

Mlle Jeanneret, Léop.-Robert 62 ; Mlle Jeanne 
Sandoz, D.-Jeanrichard 23 ; Mlle Jeanneret, qui 
présente les tricots de sport ; M. Massé, Balance
12 ; Mlle Haefliger, Doubs 67 ; Mlle Jeanne Cri- 
sinel, Numa-Droz 91 ; Mme Richard-Joulfroy, 
Parc 29 ; Mlle Metzger, Manège 14.

Les fourrures sont présentées par les maisons 
Mcritz et A l'Hermine (cette dernière maison a 
fait venir spécialement un mannequin parisien, 
blcnidine qui porte la toilette avec beaucoup d'ai
sance).

Une soixantaine de modèles et une vingtaine de 
précieuses fourrures défileront ainsi. La soirée 
sera agrémentée d’un film ad hoc, et des produc
tions d'un orchestre complet. Ce spectacle est à 
ne pas manquer. C'est probablement le «cloua 
du Comptoir,

Samedi, tous les journalistes du canton seront 
en notre ville et feront visite au Comptoir. Une 
séance cinématographique spéciale sur la montre, 
est prévue, ainsi qu'une visite de la Tavannes 
Watch. Une promenade aux Brenets terminera 
l'après-midi. R. G.

Liste des objets perdus et trouvés déposés 
au Secrétariat de police

Lorgnon noir et mouchoir ; lorgnon plaqué 
avec chaîne ; lunette montre or ; porte-trésor ;
12 photographies ; somme d'argent ; portemon- 
naie brun ; lunettes verres ronds ; réticule brodé 
jaune ; broche ; pendentif ; pompe de vélo ; cabas 
toile cirée ; chapeau de paille pour enfant ; ba
gue plaqué ; broche avec photographies ; collier 
et breloque ; manteau de pluie ; manteau d’en
fant ; langet gris ; 2 portemonnaies ; barette ar
gent ; lunettes métal ; réticule en satin ; pince- 
nez moderne ; manivelle d'auto ; écharpe blan
che ; 2 sacoches. Tous ces objets peuvent être 
réclamés âu Secrétariat de police, Marché 18.

Il egt rappelé au public qu'en vertu des dis
positions du Code civil, tout objet trouvé quel 
qu'il soit doit être déposé au Secrétariat de po
lice qui en remet quittance au déposant. A  la 
suite des nombreuses réclamations d'objets per
dus faites au bureau sus-indiqué, il a été cons
taté une certaine négligence à restituer la chose 
trouvée et les intéressés sont rendus attentifs 
aux conséquences qui pourraient suivre.

Tombola de la Vente de la F. O. M. H. 
et de l’Union ouvrière

Nous avons l’avantage d'informer les mem
bres de la F. 0 . M. H. et de l'Union ouvrière 
que la commission de la tombola a fait procé
der au tirage. Les listes peuvent être consultées 
au secrétariat de l'Union ouvrière et de la F. 0. 
M. H., dès jeudi 2 octobre prochain. Les lots 
pourront être retirés tous les jours de 4 à 7 heu
res au bureau.

ms> <

Canton de Neuchâtel
LES PONTS. — Accident. — Resp. — M. Fritz 

Berger, employé à la scierie Monard, occupé à 
la machine « circulaire », a eu la main happée 
et sectionnée au-dessus du poignet ; le membre 
décapité fut projeté à plusieurs mètres.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du l or octobre 4924 (7 h . du  m atin)
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B erne..................... 9 » »
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G la r is ................... 4 T rès beau »
G œ schenen ......... 10 Qq. nuages 
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L au san n e ............ 15 Pluie »
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Lugano ................
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13
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»
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M o n tr e u x .............. 13 C ouvert »
N eu ch â te l............ 11 » >)
R agatz ................... 11 T rès beau »
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S ierre ..................... C T rès beau »
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Vevev.................... 12 » »
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