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Politique étrangère

Une année la  t t i n r e  en Espagne
A insi donc depuis un peu plus d 'un  an règne 

la d ictature de Prim o de R ivera en Espagne. Son 
pronunciam ento fut favorisé p a r  la corrup tion  
des gouvernem ents qui p récédèren t et le décou
ragement du peuple en lace des insuccès du M a
roc. Il fut favorisé p a r le fait aussi qu 'en  E u
rope la réaction triom phait partou t. En A llem a
gne, le gouvernem ent Cuno, en F rance, le  bloc 
national, en A ngleterre, Baldwin, en Italie, M us
solini. A  l'in térieur, aucun p arti sérieusem ent o r
ganisé. Le p ro lé ta ria t avait été tro p  longtemps 
livré à  l'anarchism e qui en le lançan t dans les 
plus folles aventures, l'ava it divisé et apeuré et 
avait éloigné de lui les sym pathies.

A lphonse X III. dans les veines duquel coule 
le sang des Bourbons et des H absbourgs é tait 
prêt à lui tend re  les bras.

Ce fut donc un jeu pour R ivera de p rendre le 
pouvoir. Il se donna tro is tâches : épurer l 'a d 
m inistration de toute corruption , réo rgan iser l 'a r 
mée du M aroc, com battre le renchérissem ent.

Nous ne savons s'il a  supprim é la corruption , 
mais en rem ettan t les adm inistra tions locales et 
régionales dans les m ains d 'officiers sans aucune 
préparation , il a provoqué un désord re extrêm e.

L 'h isto ire d 'un  ami du d ic ta teu r p o rtan t le 
même nom que lui, d 'une femme de m œ urs légè
res et de cocaïne s 'a jo u tan t à l ’exil e t à  la fuite 
du rec teu r de l'U niversité de Salam anque, Una- 
muno, a contribué à d iscréd iter de Rivera.

Le centre de sa politique devait ê tre  le  M a
roc, Républicains et socialistes depuis longtem ps 
réclam ent l ’évacuation pure et simple, tand is que 
libéraux et conservateurs veulent conserver les 
villes de la  côte. Les m ilitaires, au contraire, 
veulent conquérir l'in térieur. Ils ont l'ap p u i du 
roi.

De R ivera é ta it p lu tô t partisan  de l ’évacua
tion, mais n 'a  rien osé en trep rend re  en ce sens. 
Or cette guerre tue la  vie économique du pays 
p ar les charges qu 'elle  fait peser sur le peuple. 
Ce danger est d ’au tan t plus sensible que l ’E spa
gne depuis 1920 est en pleine crise industrielle . 
D urant la  guerre, l'A m érique du .Sud et l'E n ten te 
firent de grosses com m andes en ce pays. Des 
fabriques surg iren t soudain  dans to u t le  pays. 
Les paysans affluèren t dans les villes. C e fut 
une p rospérité  inouïe et d 'énorm es cap itaux  s'in- 
vestirent dans les en treprises industrielles. Q uand 
vint la  culbute elle fut irrém édiable et terrible. 
On chercha à la  p ro téger p a r  des tarifs doua
niers, m ais ceux-ci coû tèren t cher à l ’agricu ltu re 
qui vit d 'exportations. La peseta tom ba et le 
dollar, au lieu de 5,25 coûta 7,50. La vie renché
rit considérablem ent. De Rivera s 'en ferra  dans 
cette politique ’ de pro tection  comme m essieurs 
M usy et Schulthess. Le succès fut le même et le 
m écontentem ent g rand it chaque jour.

Le parlem ent est suspendu, la  presse est sou
mise à la  censure préventive, les réunions sont in
terdites, au tan t d ire que l'E spagne, après un an 
de d ictature, est dans la pire des situations et ce
la d 'au ta n t plus que l'absence de liberté  em pê
che que l'on  cherche et trouve un m oyen de se 
sortir d 'une si fâcheuse situation.

Je a n  VERNES.

Tribunal fédéral
Le T ribunal fédéral a tenu  m ercred i ap rès- 

midi une séance p lén ière  qui a duré de 15 h. 30 
à  19 h., afin d 'exam iner la question  de savoir si 
la  charge de juge fédéra l est ou non com patib le 
avec les fonctions de p résiden t ou de m em bre 
des tribunaux  in te rna tionaux  d 'a rb itrag e  in sti
tués p a r les d ivers tra ité s  de paix. Comme to u 
tes les séances p lénières, celle-ci a  eu  lieu à 
huis clos. A ucune décision n ’a é té  prise  jusqu’à 
présen t, la discussion con tinuera  vendred i ap rès- 
midi.
----------------------------------------------------  — a » » « —   ,

Le Danemark supprime 
le service militaire obligatoire
Le m inistre des finances a présenté au F olke- 

thing le budget de l’exercice 1925-26 dont la ba
lance s ’élève à 309 m illions de couronnes. Le m i
nistre de la défense nationale a déposé le pro je t 
de loi sur les arm em ents. Les m inistères de la 
guerre et de la marine seront supprim és, ainsi que 
le service m ilitaire obligatoire. T outes les forti
fications seront désarm ées et dém antelées ; les 
fabriques et les usines de l’armée et de la m a
rine seront em ployées aux entreprises civiles de 
l ’E tat. Pour remplacer l’armée il sera établi un 
corps de surveillants pour aider la  gendarmerie 
à m aintenir l ’ordre et la tranquillité, pour gar
der les douanes, les frontières et les côtes da
noises. Le corps qui remplacera la m arine aura 
pour tâche de sauvegarder les intérêts nationaux 
danois dans les eaux danoises.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 8 octobre

Ce m atin, les dépu tés en tren t sous la coupole 
hâtivem ent. Le ciel d 'autom ne dans sa grisaille 
ne les re tien t pas ; p leuvra-t-il ? peu im porte, 
ils s ’engouffrent sous le grand portail e t dans 
la salle à l'appel de leur nom ils répondent 
nom breux.

D epuis hier, c ’est la tro isièm e commission qui 
rap p o rte  e t le tro isièm e p résiden t socialiste. 
A p rès  C onrad Iig pour le chômage, c ’est A ffoiter 
p ou r la  loi sur les explosifs e t Hans Schenkel 
p ou r le bâtim en t des postes à  Rom anshorn. Fuis, 
sans opposition au  rap p o rteu r  sur ce dernier 
objet, on passe à  la subvention pour le po rt du 
P etit-liun ingue , p rès de Bâle. M. T schokke rap 
p o rte  ; ses paro les tom bent len tem en t dans une 
salie tranquille , m ais souverainem ent indiffé
ren te . M ême M. Ciiuard ne parv ien t pas à lui 
donner une im pulsion. Le vote est acquis pour 
les subventions dem andées.

On en rev ien t aux explosifs. M. Lachenal rap 
p o rte  en français. D iscussion d 'o rd re  juridique, 
où juges e t juristes font en tend re  leurs sciences.

C rédits supp lém entaires : A près une courte
explication  de M. S tuder, président, e t de M. 
M usy, conseiller fédéral, le Conseil entend des 
explications de déta il e t adop te  sans opposi
tion  les c réd its  dem andés.

C onstitu tion  de Neucljâxel. La commission p ro 
pose d 'acco rd er la garan tie  dem andée, to u t com
me elle conseille d 'en  faire au tan t pour celle 
du can ton  de V aud.

M. G elpke développe une m otion dem andant 
au Conseil fédéra l de je te r les bases d 'une s ta 
tis tique  économ ique de la  Suisse, s 'in sp iran t des 
conditions actuelles e t su rto u t ten d an t à pro
té g e r  le trav a il nationa l en vue de l'indépen
dance économ ique du pays.

M. G elpke en parle  en théoricien . U n pays 
comme la Suisse qui ne p eu t rien  acheter, rien 
fab riquer, rien  vendre, sans avoir recours au 
m onde, p eu t p a rle r d 'indépendancc économ ique 
comme un prisonn ier de liberté .

M. le conseiller fédéra l Schulthess, après un 
exam en de la situation  économ ique du pays 
conclu t que, sous form e de postu lât, il p o u rra it1: 
se m o n tre r d 'àcco rd  à faire  ce t exam en. MM. 
M eyer, Vuillam oz p ren n en t la défense de la m o
tion  com battue  p ar A . Schm idt, e t to u t est bien 
qui fin it bien. Q uelques questions écrites sont 
déposées; sur le bu reau  : une de M. Baumann 
et une de Grimm.

Le p résiden t, M. E véquoz, inform e que la com 
m ission du Code p éna l m ilita ire  désire que le 
Conseil n a tio n a l d iscu te les d ispositions géné
ra les contenues dans les 60 p rem iers articles.
Il fau t p révo ir que la session durera  jusqu a jeudi 
prochain.

Le Conseil en tend  encore une in terpella tion  
de R abours sur la  benzine e t une réponse de M. 
H aeberlin  se te rm in an t p a r  l’évaporation.

S éance levée à 11 h. 30.

Le rapide de iuxe Paris-Rome 
a dérailié près de Gênes

Le rap ide de luxe Paris-R cm e a déraillé à 
S an ta-M argarita , p rès de Gênes. La locomotive 
e t p lusieurs w agons ont é té  renversés. Il y a 
quelques m orts  e t p lusieurs blessés. Les dégâts 
m atérie ls sont trè s  grands. Dans le tra in  se trou
vaien t 60 voyageurs.

On donne les détails su ivan ts au sujet de l'ac
cident de chem in de fer de S anta-M argarita-L i- 
gure : Le tra in  P aris-R om e qui d 'ap rès l'horaire 
doit a rriv e r à S an ta -M argarita  à  12 h. 49 passait 
m ercred i seu lem ent à 13 h. 15. Il trav e rsa  la gare 
à tou te  vitesse. A rrivé  à quelques centaines de 
m ètres en dehors de la gare le tra in  dérailla. La 
locom otive so rtit des rails e t s 'a rrê ta . Le wagon- 
restau ran t, le fourgon e t d 'au tres  w agons furent 
renversés. Les 60 voyageurs qui se trouvaien t 
dans le tra in  son t p resque tous des étrangers. 
Tous furen t pris sous les wagons. Les secours 
fu ren t im m édiatem ent organisés. Ju sq u 'à  p résent,
6 cadavres ont é té  re tiré s  des décom bres : le 
chef de train , le m achiniste, le chauffeur e t 3 
voyageurs. Les blessés sont au nom bre de 15, 
dont 3 grièvem ent.

Les victim es du déraillem ent de Santa-M arga
rita  son t au nom bre de 5, dont 3 chem inots, un 
banqu ier florentin  e t une dam e < originaire de la 
Colombie. Q uant aux blessés, ils sont au nom bre 
de 10, dont aucun n ’est a tte in t grièvem ent.
------------------------------------ i.. i m a  g in »  i m --------------------------------- .

Un néologisme ï
Nos lecteurs au ron t ri, comme nous, du néolo

gisme em ployé p ar une agence au sujet des élec
tions genevoises. Il para ît, en effet, que M. John 
R ochaix a refusé de « candider » pour le Conseil 
d 'E ta t. C 'é ta it p eu t-ê tre  une coquille, mais, à 
cause de sa saveur particu lière , il eû t été  dom 
m age de ne pas la laisser passer !

Echos internationaux
On ne connaît m alheureusem ent pas suffi

sam m ent chez nous le valeureux  m ouvem ent 
socialiste de F inlande. En août 1923, il. p ro tes ta  
vigoureusem ent contre le m inistère Kollios qui 
fit je te r en prison 200 fonctionnaires com munis
tes, supprim a la presse de ce p a rti e t je ta  en 
prison ses députés. Ils firent une telle opposi
tion  que le gouvernem ent tom ba après les élec
tions d 'avril. Leurs députés passèren t de 53 à 
60. En juin, la Cour de Ju stice  se prononça, dé
cré ta  la dissolution du p arti com m uniste e t p ro 
nonça 189 condam nations allan t de 6 mois à  10 
ans. Les im prim eries p a r contre furent libérées. 
Les com m unistes ava ien t mis la main sur to u t 
l'appare il syndical. A yan t voulu prononcer l'af
filiation à  l'In ternationale  de M oscou ils ne p u 
ren t cependan t ob ten ir une m ajorité suffisante. 
R écem m ent les syndicats ont fait appel à Ou- 
degeest e t ont réclam é la p ro tec tion  du B. I. T.

C om battan t sur deux  fronts, nos cam arades 
finlandais gagnent du te rra in  sur tous les deux. 

❖
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Le Congrès du M exique v ient donc d 'appeler 
à la présidence de la R épublique no tre  cam arade 
Calles. Celui-ci é ta it en ce m om ent à  Berlin 
pour y subir un tra item en t qui l 'au ra it guéri de 
son mal. Calles v ien t de recourir aux  colonnes 
du « V orw ârts » pour rem erc ier la population 
pour la 'ccueil sym pathique dont il a é té  l'objet.

A insi tom bent les m onarques e t m onten t les 
socialistes !

M. Rigassi l'a  si bien dit : Le socialism e se 
m eurt !

Comme les chrysalides, peu t-ê tre  !
*

*  *

La « G erm ania », organe catholique écrit au 
sujet de l'en trée  des nationalistes dans le m i
n istère  : Nous n 'avons pas à chan ter les louan
ges des socialistes. Cela ne ren tre  pas dans no
tre  tâche. M ais si on veu t faire une com parai
son objective en tre  ce qu'ils ont fait pour la re 
constitu tion  du Reich, pour la consolidation de 
sa politique in té rieu re, de ses conditions éco
nom iques e t de sa politique sociale depuis 1918, 
avec ce qu 'on t fait les nationalistes, ce sera  pour 
em ployer des term es aim ables, ex trao rd in a ire 
m ent défavorables aux  nationalistes.

Quand M. Rigassi dit si bien : Le socialisme, 
c 'e s t le désordre ! E.-P. G.
------------------ ■nai»  g» -------------- -

Politique suisse
A  Z u r i c h

Le p arti socialiste can tonal zuricois s'occupe 
en ce mom ent de p répare r une initiative tendant 
à  obtenir l'appui du canton en faveur de la  cons
truction  de m aisons d 'hab itation . L ’initiative en 
question qui au ra it la  form e d 'un  p ro je t de loi 
sera discutée au  prochain  congrès du parti. E lle 
prévoit que les communes ainsi que les sociétés 
coopératives de construction  d 'in té rê t public, doi
vent être  mises au bénéfice de larges subventions. 
De plus, les communes seraient tenues de faire 
constru ire dans la m esure où leur situation  fi
nancière le leu r perm ettrait. Le p ro je t po rte  plus 
spécialem ent sur la  construction  de m aisons mo
destes pour les classes laborieuses.

Le Conseil m unicipal a été saisi m ercredi d ’u
ne in te rpella tion  socialiste rela tive à une décision 
de la d irection de police can tonale au to risan t 
l'en trée en Suisse de 30 ouvriers ta illeurs de n a 
tionalité étrangère. L 'in terpellan t a dem andé ce 
que la m unicipalité com pte faire pour obtenir le 
refus de séjour à ces ouvriers qui seraient des
tinés à  b riser la grève des ta illeurs suisses. M. 
Kern, d irecteur du départem ent de police, a fait 
rem arquer que dans l'espèce il s 'agit d ’une au to 
risa tion  octroyée p a r  la  police can tonale des 
étrangers, de sorte qu 'il n ’appartien t pas à la 
Commune de refuser de son côté le  perm is de 
séjour.

A  G enève
Les 8 e t 9 novem bre prochains au ra  lieu l 'é lec 

tion  du Conseil d 'E ta t de G enève, D es m em bres 
actuels du gouvernem ent, quatre  se son t désis
tés e t deux en tous cas ne se ron t pas au  nom bre 
des candidats. On cro it généralem ent que le 
pouvoir exécutif se ra  en tiè rem en t renouvelé. J u s 
qu 'à  présent, les rad icaux  sont les seuls à revendi
quer la  m ajorité, so it q u a tre  sièges, comme dans 
le Conseil d 'E ta t de 1915, qui fut renversé  en 
novem bre 1918 au p ro fit des dém ocrates. Ceux- 
ci revend iqueron t p robab lem ent deux sièges. Ils 
p o rte ro n t tro is ou q u atre  rad icaux  sur leur liste. 
Les indépendan ts (catholiques) p résen te ro n t un 
candidat, les socialistes deux ; l'U nion de défen
se économ ique fait de p ressan tes dém arches pour 
donner au  gouvernem ent un financier capable de 
ré ta b lir  la  situation . P our l'in stan t, on ne sau ra it 
d ire si les rad icaux  feront une ou deux  conces
sions aux socialistes, Dans ce cas, ils oblige
ra ien t p robab lem ent les au tres  p artis  bourgeois 
à revend iquer la  m ajorité en faisan t tro is con
cessions aux partis  de gauche.

EN ANGLETERRE
L’assau t contre Macdonald

(Correspondance à  « La Sen t ine l l e» )

C onservateurs et libéraux  cro ien t avoir trouvé 
un bon p ré te x te  pour renverser le gouverne
m ent travailliste . Voici de«<juoi il s 'ag it : En juil
le t dernier, un journal com m uniste anglais, le 
« W orkers V eekly  » a  publié un supplém ent des
tiné  aux soldats e t aux marins. Il con tena it le 
passage suivant : « Soldats souvenez-vous que 
vous êtes des ouvriers... Ne tirez  pas sur les 
grévistes. Ce sont des travailleu rs comme vous ! 
Ils lu tte n t pour que la vie soit m eilleure pour 
eux, leu rs femmes et leurs enfants. Si les cap i
ta listes p ro fiteu rs vous ordonnent, par l'in te rm é
d iaire de leurs serv iteu rs — vos officiers — 
d 'assassiner les ouvriers anglais, ne tirez pas ! » 
Il sem ble que dans un pays où la Bible est 
encore aussi abondam m ent lue qu 'en  A ngleterre , 
on ne sau ra it trouver de m al à une application  
aussi n a tu re l du  com m andem ent : « Tu ne tueras 
po in t ». M ais il p a ra it que ce n 'e s t pas l'avis 
de ce rta in s policiers qui font du  zèle.

Le 5 août, six agents de police se p résen ta ien t 
au  bu reau  du journal pour a r rê te r  le d irec teu r 
p ar intérim , Cam pbell, qui fut aussitô t mis en 
prison. D eux jours après, il com paraissait devan t 
les juges à B ow -Street, sous l'incu lpation  de 
propagande crim inelle auprès de l'arm ée. Il eu t 
la  su rp rise d 'en ten d re  le rep résen tan t de la C ou
ronne d éc la re r que son article  ne constitua it 
pas un délit e t qu 'il s 'ag issait sim plem ent d ’un 
com m entaire sur l’em ploi des troupes p ar l 'E ta t 
pour la suppression  des grèves. L ’ordre de pour
su ite  fu t annulé e t Cam pbell relâché.

Il n 'en  fallait pas plus pour sou lever l'ind i
gnation de la grande presse cap ita liste . Voilà 
M acdonald  qui, « non con ten t de signer un 
tra i té  avec les bolchévistes, refuse encore d ’em 
p risonner leurs agents de propagande ! » A ussi
tô t les conservateu rs de sau te r sur l'occasion et 
les libéraux  de la  saisir à  leur tour, les uns en 
p roposan t une m otion de blâm e, les au tres en 
dem andant une enquête.

M acdonald a  le cran  de refuser l'une et 
l 'au tre . Le p rocu reu r général a jugé selon sa 
conscience e t agi sous sa p ropre  responsabilité  
sans que le p rem ier m in istre  ,a it  rien  su, n i de 
l ’a rresta tio n , ni de la  libération  avan t que ce tte  
d e rn iè re  ne fût déjà un fait accom pli. La loi a n 
glaise n ’adm et d ’ailleurs aucune pression po liti
que sur la  justice e t M acdonald s’y est conform é. 
M ais il en tend  couvrir son collègue en tièrem ent 
e t n ’a pas peu r de voir le C abinet renversé, 
q u itte  à dem ander la dissolution de la Cham bre 
e t à p rovoquer de nouvelles élections.

Ce n ’est pas le p a rti trava illis te  qui perd ra  
quelque chose à une consultation  électorale , car 
depuis la fin de la guerre, c 'est le prem ier gou
vernem ent qui a réussi à faire avancer un peu 
l'E urope sur le chemin de la paix. La politique 
ex té rieu re  de R am sey M acdonald est un succès 
éc la tan t e t sa po litique in té rieu r^  a perm is à 
des millions de familles anglaises de vivre un 
peu m ieux en payan t moins cher certa ins p ro 
duits. Il y a donc to u t lieu de supposer que le 
p a rti trava illis te , au  lieu de perd re  des sièges 
en gagnera encore une bonne cinquantaine. Même 
s’il n 'o b ten a it pas la m ajorité absolue, on ne voit' 
pas trè s  b ien  com m ent le roi pou rra it appeler 
quelqu 'un  d 'au tre  au  pouvoir si les électeurs, 
au  lieu de condam ner la politique de M acdonald, 
vo ta ien t pour son p arti en plus grand nom bre 
q u 'aux  dern ières élections.

Q uand on songe que l'A ng leterre  n ’a pas en 
core signé le p ro toco le de G enève et que toute 
la cause de la paix et du désarm em ent est en 
jeu, le  m oins qu ’on puisse dire des conserva
teu rs e t des libéraux  anglais à l’heure qu 'il est, 
c 'e s t qu'ils font devan t le m onde une bien p iè
tre  figure avec leurs m esquines m otions de b lâ
m e ou d 'enquête . Ils ont en to u t cas choisi le 
m eilleur m oyen de faire le bloc de la classe ou
v riè re  d erriè re  le prem ier m inistre. Si les élec
tions ont lieu, elles auront le ca rac tè re  d'une 
v raie lu tte  de classe. Edm. P.
--------------------------------- -u r» ' ♦  — 'i ------------------------ -

La guerre en Chine
CANTON, 9. — H avas, — Sun Y at Sen a 

échoué dans sa ten ta tiv e  de constituer une arm ée 
pour aider les forces du Tche-Kiang. D 'après des 
b ru its  qui couren t avec persistance et qui ne 
sont pas officiellem ent dém entis, il est possible 
qu 'il qu itte  la  Chine à bord d 'un  navire russe.

SHANGHAI, 9, — Havas. — Selon une dépê
che japonaise de M oukden, les troupes du 
Tchang-Tso-L in sont en trées à Chan-H ai-Kouan 
le 7 octobre au soir, après un violent com bat qui 
a causé de lourdes pertes  de p a r t e t d ’autre.

MOUKDEN, 9. — Havas. — En réponse à la 
réc en te  no te  des légations étrangères, Tchang- 
Tso-Lin déclare que son arm ée devra  a ttaq u e r 
P ék in  parce que le qu artie r  général ennem i y 
est établi, e t la seule façon d 'assu rer la sécurité  
de la cap ita le  est, selon lui, de transfé re r le 
q u artie r général ailleurs.

MTi’Almonach socialiste est para
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Parti socialiste du canton de Berne

Votation populaire cantonale
des. 18 et 19 octobre 1924

Chers camarades!
A près une longue interruption, vous êtes ap

pelés aux urnes pour les 18 et 19 octobre prb- 
i ohains. Deux projets cantonaux, m éritant d’a ttirer 

l'attention de toute la classe ouvrière bernoise, 
seront mis aux votes.

On soumet tout d 'abord au peuple une
loi instituant une Caisse bernoise de crédit 

en vue de la fourniture de fonds pour les mesures 
contre le chômage.

Le', titre  d e  ce projet dit déjà de quoi il s'agit, 
i  Spus lac-caiition de l’E tat et le contrôle du Grand 
- .Conseil doit être créée une caisse de crédit dont 

la tâche est de perm ettra aux communes de rem 
plir leurs .engagements financiers découlant de 
l'occupation des chômeurs ou de la prévoyance- 
chômage, aussi bien maintenant qu 'à  l'avenir. 
La caisse doit pouvoir accorder aux communes 
des prêts à modestes intérêts, remboursables par 
acomptes en 50 ans. De cette façon des mesures 
sont prises peur que les communes ne soient pas 
écrasées: p ar les charges que là  dernière crise 
leur a apportées ; mais, en outre,: on aura soin

■ de se procurer les moyens nécessaires pour don
ner aux communes la possibilité, au cas d'une

Jouv-elle période de chômage* de remplir leurs
eveirs relatifs à la création de chantiers de tra 

vail. e t de. la. prévoyance-chômage.
Cette caisse.de crédit est nécessaire pour nos 

. communes.. Malgré tout, des réactionnaires à ou
trance chercheront à faire tomber cette loi.

■ Nous yous invitons, par conséquent, camarades, 
à agir partout dans la mesure d ç  vos :forces pour

.• que le projet soit accepté à la votation populaire 

. et vous prions de m ettre peur cette loi un

O U I
dans l'urne.

Le second projet, qui sera soumis au vote si
multanément les 18 et 19 octobre, a un tout au
tre esprit. Il faut s'opposer, ici à une oeuvre ré 
trogradé. Il s'agit de la

loi sur la simplification de l'administration
■ i- de district

Cette loi a déjà été soumise une première fois
au peuple en mai 1922 et elle fut repoussée avec 
une majorité de plus de 6,000 voix. Le projet 
semble inoffensif ; il ne dit surtout pas au ci
toyen non initié qu'il ciée deux genres de droit 
pour les districts bernois ; il ne dit de même pas 

' au citoyen quels districts doivent être soumis à 
ce, droit exceptionnel ; et, finalement, il veut 
tn e  « simplification de l'administration ' d es  dte- 
tr iç tj » en  suivant des voies entièrem ent er
ronées.

L'Histoire d e 'c e 'p ro tê t,-e s t .la. sûiy.ante j’.Le 4 
décembre 1921, une modification de là Constitu
tion fut soumise à Ta votation populaire ; cette  
modification donnait au Grand Conseil la com
pétence de disposer par un décre t'que  dans cer
tains districts les fonctions du préfet devaient 
ê tre ’ simultanément exercées par le président du 
tribunal. La fraction socialiste s'opposa à cette  
modification de la constitution, car elle signi
fiait une violation du principe de la séparation 
des pouvoirs.. Voulant réaliser des économies 
(qui ne peuvent pas être efficacement obtenues 
par èe tté  voie; erronée) et sans se rendre compte 
de. la portée, du projet, la majorité du peuple l'ac
cepta, puis..survint le décret du. Grand Conseil 
disposant que dans les 19 districts suivants, le nou
veau bailli,'c 'est-à-dire le président du tribunal si
multanément préfet, devait en trer en fonction à : 
A arberg,'B uren, Cerlier, Fraubrunnen, Franches- 
Montagnes,.. Frutigen, Laufen, Laupen, Neuve- 
ville, Nidau, Oberhasle, Saanen, Schwarzenbourg, 
Niedersiinmental, Obersimmental, Selftigen, W an- 
gen, Signau et Trachselwuld. Dès q u e  le peuple 
eut connaissance de ce décret et comprit alors 
ce que la révision de la constitution qu’il avait 
adoptée signifiait réellement, il repoussa une pre
mière fois cette loi vers,la  mi-mai 1922. Le p ré
sent projet est un nouveau pas vers la « simpli
fication de l'administration de d istric t»  dans le 
sens que dans les 19 districts susnommés les 
fonctions, de préposé aux poursuites doivent être 
simultanément confiées au secrétaire du tribunal.

Afin d'assurer une seconde fois une majorité à 
cette  loi, les dirigeants des partis bourgeois eu
ren t l'idée de soumettre le décret à une révision 
et. d 'excepter les quatre grands districts de Sef- 
tigen, Wangen, Signau et Tçachselwald de la 
simplification, de telle sorte que pour eux le droit 
exceptionnel serait valable. Cette manœuvre qui 
aurait créé une nouvelle injustice fut, avec ra i
son, refusée par le Grand Conseil. On chercha 

, alors à y rem édier en adm ettant dans la loi que 
le secrétaire du tribunal doit être élu par le peu
ple dans les 19 districts où il serait simultané
ment préposé aux poursuites. Il est évident que 
de ce fait la chose ne devient pas meilleure ; 
la violation du principe de la séparation des 
pouvoirs est maintenue après comme avant ; reste 
maintenu en outre le fait que le peuple bernois 
sanctionnerait à son désavantage une seconde 
fois par l'acceptation de cette loi le coup por
té à un vieux principe légal et octroierait à la 
population de ces 19 districts un droit moindre 
à celui dent jouirait le reste de la population. 
En répoussant une nouvelle fois ce projet, le 
peuple dccumientera sa volonté de ne pas accep
ter une suggestion impudente du gouvernement 
et l'engagera à prendre des mesures pour que 
la modification de la Constitution ratifiée en son 
temps soit abrogée et que le principe de la sé
paration des pouvoirs soit respecté.

C'est pour ces raisons que nous vous invitons 
à voter énergiquement contre ce deuxième pro
jet en déposant un

N O N
dans l'urne.

Ca-’?rades, déployez pendant le peu de temps 
d.i- ncus disposons encore une vive prooagande

en faveur du mot d'ordre de notre parti. Faites 
en sorte que chaque ouvrier se rende aux urnes 
et contribue au triomphe de notre point de vue. 
Que les votes soient contrôlés partout. Le triom
phe du mot d'ordre de notre parti pendant cette 
votation est d 'autant plus im portant que le gou
vernem ent et les partis bourgeois ont ravi au 
peuple le droit de collaboration, à l'encontre des 
claires dispositions légales, dans une autre affaire 
des plus sérieuses (la reprise par l'E tat des va
leurs ferroviaires de la Banque cantonale).

Fraternelles salutations.
La direction du Parti cantonal.

 — -----------

E T R A N G E R
Un m édecin su is se  arrêté à Paris

Il est impliqué dans une grave affaire 
d’avortement à Montmartre

Mlle Suzanne Burgal, employée d'adm inistra
tion, âgée de 31 ans, mourait subitement, same
di soir, dans son appartem ent de la villa Etex.

Le médecin de l'é ta t civil, chargé de consta
ter le décès, refusa le permis d'inhumer et pré
vint M. Gérardin, commissaire de police du 
quartier des Grandes-Carrières, qui commença 
une enquête.

Hier, après avoir entendu de nombreux té 
moins, M. Gérardin faisait a rrê ter M. Paul Dar- 
del, docteur en médecine, né le 11 juillet 1869, 
à Lausanne (Suisse), dem eurant 11 -bis, rue Mar
guerite.

Il l'inculpait de manoeuvres abortives et d'ho
micide, et le faisait diriger sur le Dépôt.

On s 'a ttend  à d 'autres arrestations.
  —»♦ «— ----------------

NOUVELLES SUISSES
L’hospice du Grand-Saint-Bernard 

transformé en hôtel
On nous téléphone de Martigny :
En raison des nombreux abus auxquels a don

né lieu l'hospitalité gratuite que recevaient les 
voyageurs à l'hospice du Grand-St-Bernard, une 
partie de l'hospice sera transformée en hôtel, dès 
la lin de l ’année. La direction de l’hôtel sera as
sumée par M. Iiluser, de l’hôtel Kluser et Com
merce, à Martigny. Il va de soi que l'hospitalité 
au Grand-St-Bernard n'y sera plus gratuite. Au 
cours de cet été, les frères bernardins avaient dé
jà dû prendre des mesures rigoureuses contre 
l'exploitation sans vergogne qui se livrait à leur 
détriment, en fermant la porte de leur maison 
hospitalière aux voyageurs arrivant en automo
bile. Malgré cette restriction, absolument justi
fiée, pendant la saison d’été, il était couramment 
servi cinq à six cents tepas à l ’hospice et cela 
au prix de la proverbiale charité des frères d u t  
Grand-St-Bemard. Ce passage avait ainsi repris: 
son ancienne importance et les moines ne suffi
saient plus à la besogne. Il arrivait couramment 
que de vulgaires boutons étaient le remerciement 
des passants. On comprend , dans ces conditions, 
la décision qui vient d ’intervenir. I l est regretta
ble que l’absence de scrupules de certains touris
tes ait poussé le célèbre couvent à cette extré
mité. On sait que l’ordre des bernardins possède 
des richesses importantes en alpages et bétail. 
C’est à cela qu’ils devaient de pouvoir assurer le 
ravitaillement journalier gratuit de centaines de 
voyageurs.

M. Juillard est nommé officier 
de la Légion d'honneur

On nous téléphone de Genève :
M. Juillard, l'ém inent chirurgien qui opéra M. 

Sarraut, ministre français, qu'il avait fallu trans
porter d'urgence dans une clinique à Genève, 
vient de recevoir des mains mêmes de M. Sar
raut, encore alité, la croix d'officier de la Lé
gion d'honneur.

Incendie
Un incendie a anéanti, à Ober-Fringli, près 

de Bârschwil (Soleure), la ferme de M. Johann 
<.iïünenwalder, cultivateur. Le mobilier et le 
fourrage ont été la proie des flammes, mais le 
bétail a pu être sauvé, L'éloignement de cette 
ferme isolée a rendu impossible tout secours 
prom pt et efficace.

LES ACCIDENTS
A St-Georges, près de St-Gall, un couvreur, 

M. Bischofberger, est tombé du toit d'une haute 
maison dans la rue. Le malheureux est mort sur 
le coup.

A  Zurich, M. Joseph W alser, de Adliswil, 37 
ans, cheminot, pris subitem ent d'une faiblesse 
et étant tombé sur la voie du chemin de fer 
de la vallée de la Sihl, a été écrasé par le 
train et tué.
   -----------------

J U R A  B E R N O I S
Comité' d irecteur de «La Sentinelle  »
La séance convoquée pour samedi 11 octobre 

est renvoyée au samedi 18.

BIENNE
Taxe des pompes. — La direction de police 

rappelle que cette taxe doit être payée jusqu’au 
15 octobre. Passé ce terme, les retardataires se
ront convoqués à deux exercices de la réserve 
qui auront lieu l’après-midi.

Maison du Peuple. — Depuis mardi des con
certs ont lieu chaque jour, après-midi et soir, par 
le renommé orchestre Edelweiss de Oftringen près 
Berne. Une occasion de passer une heure de belle 
musique en famille.

Cyclisme. — Une course de côte Bienne-Maco- 
lin organisée par le Véio-Club Cosmos de notre 
ville aura lieu dimanche prochain sur le tronçon 
Be11 evue-Ma colin.

NEUVEVILLE
Nécrologie. — Mardi 7 octobre est décédé, 

après plusieurs mois de maladie, M. Ch. Probst, 
directeur de la S.-  A. Neuvilla, fabrique de pi
gnons. P a r un travail opiniâtre et soutenu, M. 
Probst a grandement contribué à développer cette 
industrie dans notre localité. Homme de coeur et 
droit, M. Probst laissera parmi son personnel d ’u
nanimes regrets. A sa famille, nous présentons 
notre sincère sympathie.

Sœur visitante. — Nous apprenons que l'œ u
vre d e 'la  sœur visitante commencera ses services 
le 1er novembre au plus tard. Espérons que cette 
œuvre rendra de bons services à notre popula
tion, et que tout le monde sera traité sur le mê
me pied d'égalité.

Les vendanges. — L'assemblée des propriétai
res de vignes réunis mardi soir 7 courant, à l'Hô
tel de Ville, a décidé la levée du ban pour jeudi 
9 courant. Les prix ont été fixés à 120 francs la 
gerle. La récolte sera inférieure à celle de 1923, 
autant au point de vue de la quantité que de la 
qualité. J.

FONTENET
Accident. — M. Moser, maître menuisier, qui 

circulait en motocyclette, rencontra au lieu dit 
«La Vache», deux vaches qui se luttaient à coups 
de cornes. Au moment où il voulut croiser les 
deux animaux, l'un d'eux recula, renversa le mo
tocycliste et l'écrasa de son poids. On retrouva 
M. Moser une demi-heure plus tard, gisant au 
bord de la route. Le blessé fut conduit à l'hôpital 
de Moulier après les premiers soins du médecin, 
qui constata une fracture assez grave d'une 
jambe.
-------------------------------------------- Il I— . ♦  ■ 1 m «  ---------------------------------------------

Frositière française
La confiance régnait...

Et le mauvais employé en profitait
Replet, le profil conquérant, le cheveu noir, 

mais déjà rare, la moustache galamment retrous
sée, tel apparaît Robert-Jacot, 45 ans, ressortis
sant suisse, employé de bureau chez M. Gentil, 
m enteur de boîtes, 18, Chemin des Saints, à Be
sançon, et accusé d'avoir détourné au préjudice 
de son patron une somme d'environ 10,000 fr.

M. Gentil employait R obert-Jacot depuis un 
an. Les appointements alloués à ce collaborateur 
se m entaient à 800 fr. par mois ; une indemnité 
de cherté de vie venait encore grossir cette 
somme. Pourtant, Robert-Jacot ne se contentait 
pas d'un gain honnêtement acquis ; il s'ingéniait 
à augmenter ses ressources en abusant grossiè
rem ent de la confiance que son patron avait mise 
en lui.

Robert-Jacot était chargé en effet des relations 
avec le bureau de la garantie et la somme à 
verser à ce service pour acquitter les droits de 
contrôle des boîtes d 'argent passait par ses 
mains. Pour réaliser un bénéfice sur les sommes 

,,qui lui étaient ainsi remises, l'employé truquait 
'se s  livres ; il ne s'adonnait pas, toutefois, a 'l 'a r t  
délicat du grattage : seuls les totaux étaient vo
lontairem ent erronés. Par ce moyen e t sur la foi 
de son livre, R obert-Jacot touchait de la maison 
Gentil des sommes supérieures à celles qui 
étaient dues réellement au service de la garan
tie ; et pour faire disparaître toute trace de ses 
décumemen'ts, il détruisait, croit-on, les reçus 
délivrés par le bureau du contrôle.

Ce truc, si simple, fut éventé par hasard, en 
vérifiant une page du livre tenu par Robert- 
Jacot. En présence de l'erreur qui apparut aussi
tôt, on poussa plus avant la vérification et l'on 
s'aperçut que les erreurs relevées étaient vou
lues. C'est ainsi que, durant lé mois de mai, l'em
ployé avait pu dérober 700 fr. Il a été arrêté.

En attendant, le service de la garantie s'occu
pe d 'établir les duplicatas des reçus délivrés à 
R obert-Jacot. D 'après ces pièces, les détourne
ments doivent se monter à une dizaine de mille 
francs.

Ajoutons que le hcros de cette triste histoire 
est marié et père de trois enfants. Sa famille 
réside en Suisse.
   —  ♦ — ■ -------------------

CANTON D E N E U C H A T E L
PESEUX. — Almanach socialiste. — La sec

tion a reçu les Almanachs socialistes. L'édition 
1925 peut rivaliser avec n'importe quelle publi
cation de ce genre, c'est dire que notre almanach 
donnera satisfaction à chacun. En effet, chaque 
camarade doit en faire l ’achat ; il doit le recom
mander aux amis et aux connaissances. La sec
tion compte sur tous pour activer la vente ; elle 
veut et elle espère faire une nouvelle commande. 
Peseux doit pouvoir faire un effort particulier 
pour notre publication socialiste.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Supplément à l'ordre du 

jour de la séance du Conseil général du lundi 13 
octobre 1924 : C. Interpellation : Le soussigné
demande au Conseil communal de bien vouloir 
étudier la possibilité d'occuper cet hiver les ou
vriers du bâtiment pères de famille sans travail. 
(Signé) À n t Crivelli,

A l’occasion df.s vendanges. — Pour se mettre 
à l'unisson des festivités coutumières, quelques 
camarades ont pris l'initiative d ’organiser, sa
medi et dimanche, à la iMaiscn du Peuple, des 
bals costumés. Les amateurs de variétés choré
graphiques trouveront ces jours, aux annonces, 
les détails y relatifs.

L>E 1 .0  g  l e
Choeur mixte L'Amitié. — La location pour le 

concert du 19 octobre sera ouverte ce soir, dès 
18 heures, au Cercle Ouvrier.

Cinéma Apollo, — De jeudi à dimanche, cha
que soir à 20 h. 15, présentation de Gossette », 
le plus beau et le plus captivant des cinés-romans, 
film qui obtient partout un formidable succès.

N'oublions pas de dire que toute la pièce sera 
présentée en une seule s'iance, donc pas d'épi
sodes. (Voir aux annonces.1

Jouhaux au Locle. — L'Union ouvrière de no
tre  ville, profitant du passage du grand orateur 
français dans notre ville, s 'é tait assuré son con
cours pour une grande conférence au Temple 
français, pour lundi prochain. Nous apprenons 
que Jcuhaux étant retenu lundi à Genève, des 
démarches pressantes sont faites pour qu'il puisse 
causer au Locle, dimanche soir. D’avance, qu'on' 
retienne sa veillée.

Chômage. — Sont encore inscrits à l'Office de 
chômage de notre ville : 86 chômeurs, dont 74 
hommes et 12 femmes. Aux chantiers commu
naux sont occupés 54 hommes et chez les entre
preneurs 4. 12 chômeurs et 8 chômeuses sont en
core secourus.

Les dépenses puor septembre s’élèvent à 1080 
francs 70.
---- mm + m m ----------------------------- :— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Rondes de la Vente

Les enfants désirant figurer dans les rondes 
de la Vente de la « Sentinelle » sont convoqués 
pour vendredi, à 17 h., à la Maison du Peuple, 
3me étage.

Conférence Jouhaux
C’est donc samedi prochain, 11 octobre, que 

nous aurons le plaisir d’entendre le,- camarade 
Jcuhaux, secrétaire de la C. G. T., à Paris.

Notre camarade siège actuellement à Genève, 
au Conseil d'adiministration du Bureau interna
tional du Travail.

Profitant de la présence du camarade Jouhaux 
en Suisse, nous avons voulu donner à notre po
pulation la possibilité d 'entendre un orateur par
ticulièrement bien placé pour nous entretenir ■ 
d'un sujet d 'actualité soit : Les tâches du syn
dicalisme en face de la situation actuelle.

Le camarade Jcuhaux a bien voulu répondre 
à notre appel et ncus le remercions.

Il reste maintenant à notre population à dé
montrer au grand tribun français tout l'intérêt 
qu'elle pc-rte au progrès et au problème particu
lièrem ent intéressant qui sera traité par le con
férencier.

Nous invitons donc chaleureusement la popu
lation de notre ville à se rendre samedi soir à 
la Salle communale, pour saluer le représentant 
de la C. G. T. française.

Les ouvriers syndiqués sont particulièrement 
invités à participer à cette conférence.

Le Comité de l’Union ouvrière.

La Chorale mixte ouvrière à l'Hôpital
Hier soir, la Chorale mixte ouvrière est allée 

donner un très beau concert à l'Hôpital. Cette 
attention a fait grand plaisir aux malades et au 
personnel de l'Hôpital, d 'au tan t plus que les 
chœurs ont été très bien chantés. Aussi a-t-on 
cbaudoment rem ercié les choristes. Nu'l doute 
que la Chorale mixte ouvrière sera toujours la 
bienvenue à l'Hôpital.

Office social
Les organisateurs des manifestations des 24 

et 25 septembre derniers, se sentent pressés de 
rem ercier chaleureusem ent toutes les personnes 
ayant contribué à leur brillant succès.

Un concours de billard
La distribution des prix du Handicap du Club 

des amateurs de billard a eu lieu samedi 4 cou
rant, à l'Astoria.

Le classement s'établit comme suit :
1. M. Frédéric Debrot ; 2. M. William Banger- 

te r ; 3. M. M arcel Dubois ; 4. M. Willy Greiner ; 
5. M. Arnold Gerber. Viennent ensuite : MM. 
Louis M atthey, A lbert Sauser e t Henri Messerli. 
Les autres participants ont été éliminés.

Cette intéressante manifestation s'est jouée sur 
des billards demi-match (2 m. 80).

Communiqués
Pour les Colonies de vacances, — La Société

pédagogique rappelle au bon et généreux public 
chaux-de-formier la causerie que donnera ce 
soir, à 20 Y  heures, à la Grande Salle commu
nale, M. Ed. W asserfallen, directeur des écoles, 
en faveur des Colonies de vacances.

Des commentaires des plus intéressants, des 
clichés en couleurs peints à la main et par une 
main d'artiste, de la musique et des chants... 
chacun voudra prendre part à tout cela quand il 
saura que le prix d’entrée est très minime et que 
c'est pour une bonne œuvre.

Demain soir, à 8 h. 15, au Théâtre, « Die Blaue 
Mazur », la charm ante opérette viennoise, sera 
présentée s u t  la scène de notre Théâtre par la 
troupe Krasensky.

La location est ouverte dès 9 heures du matin 
jusqu'à 19 heures.

Dans nos cinémas. — Dernier jour du pro
gramme. — Sc=ua : « Le Harpon », « Honneur ». 
  Apollo : « L’Idole de Los Angelès », « Igno
rance ». — Pas de cinéma au Moderne.

Au Bsrcelcna. — Le public, amateur de belle 
musique artistique, assistera nombreux aux 
concerts classiques du jeudi au Barcelona par 
le tout célèbre trio Godio, qui s’est révélé 
artistes de grande valeur. Ces soirées nous re 
mémoreront les beaux concerts entendus jadis 
au Barcclona.

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

vrière. — Répétition du chœur de dames, jeudi 
9 octobre, à 8 heures, au local.

  Cercle ouvrier. Commission de police. —
Ce soir, à 8 heures, salle No 5.

7® m in u te  d 'a tten tion  par sem aine à la  Ligue  +  
La tuberculose est contagieuse, mais presque 

toujours curable.
En soignent les tuberculeux, nous évitons d'au

tres contagions.
I l nous fa u t des ad h éren ts  et de l 'a rg e n t
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S C A L À Nos Cinémas PiODERW E (La représentation de jeudi a lieu à l'Apollo)

c «  soit* p o u r  la  d e r n iè r e  lo is  TBg
IE HARPON— ILilleII 11! Illllit Ignorance!

Ce s o i r  p o u r  la  d e r n iè r e  fols

S o c i é t é  d e
l,i  c i u i  x-nï:.K(\ns

Branle Salle de la l a issa an Peuple
Vendredi 10 octobre 1924

à 20 V4 heures

r Mon ranoieiem
A L E X A N D R E

M t A i i o m K Y
P l a n i s t e

BEETHOVEN - CHOPIN - LISZT
L o c a tio n  s Magasins de m usique Beck e t R einert, e t le so ir à 

l’entrce. — Echelle des p rix , de fr. 0.90 à fr. 4.20.
Program m e analy tique recom m andé, fr. 0.20. 1891

S O C I É T É  P É D A G O G I Q U E
GRANDE SALLE C O M J M L E
LE JEUDI 9 OCTOBRE -1 324-, A 20  H.

PREMIÈRE SOIRÉE 
AVEC PROJECTIONS

—    EN FAVEUR D E S .................
COLONIES DE VACANCE© iao3

B E A U X  P A Y S A G E S
C A U S E R I E  D E  M .  E D .  W A S S Ê R F A L . L E N

AU COURS DE LA CAUSERIE: MUSIQUE ET CHANTS

CARTE D’ERTRÉE A 9 0  CENTIMES, AUPRÈS DES MEM
BRES DU CORPS ENSEIGNANT ET LE SOIR A L’ENTRÉE

A i l  IB f i i ’c e l f r a f B

Gressaole Salle Communale
L.A CHAUX - PE - FONDS

Samedi "M octobre -192<4, à 20 heures

Grande Conférence Publique
organisée p a r  l’Union Ouvrière de La Chanz-de-Fonds 1904

Orateur: C. J O U H A U X
S e c r é ta i r e  d e  la  C. G. T., A P a r is ;  V Ice-p rëa ld e iit d e  l 'In te rn a tio n a le  sy n d ic a le  d 'A m ste rd a m ; 
R e p ré s e n ta n t  d e  la  F ra n c e  à  la  S o c ié té  d e s  N a tio n s e t  a u  B u reau  In te rn a tio n a l du  trav a il

SUJET TRAITÉ:
Les tâches du syndicalisme en face de la situation actuelle

WST Invitation cordiale à  toute la population m

r.cr.r*  ■0 9 ??

C© s o i r  j e u d i ,  à H 1/., heures 1913

f  Brans ( t a r i  C tessip ei de üaia

Al) GRAND ÏE PiPLfcPE LA CHAlIX-DEfONDS
DIMANCHE 1 0  o c to b r e  1 9 2 4 ,  à 4 '/s h. de l’après-midi

CONCERT

p ar le célèbre 
O rchestre

ex-violoncelliste de 
l'O rchestre F rères Ivellert

P R 0 6 R A M E -
1. M a rc h e  «le T a n u h i iu s e r  ............ .................................  W agner
2. E u r iu u l l te .  ouverture  ...................................................  W kbf.r
3. M u se tte  ................................................................................ Dal Mo n te
4. S o u v e n ir  do. M o sco u  (solo de violon de M. Oreste

Giacchino)   — i ............. . ___ W ienawski
5. P o lo n a is e  e n  n i! m a je u r .  cadence de Busoni

(solo p iano, M. Dick M arzo llo )................................  L iszt
6. T r io  e n  r é  m in e u r  8" t e m p s ....................................  AKENSKI
7. K o] .\!< lre i. prière hébraïque (solo de violoncelle,

M. Gino G odio)...............................................................  Max Biiüch
S. P ro m o i h éc . o u v e r tu re ..................................................... Beethoven

J ’ai enfin le p laisir de pouvoir offrir à mon aim able clientèle, 
ainsi q u ’au public m élom ane de notre ville, des concerts de m u
sique classique, qui se donneron t tous les j e u d i s !  ayant pu 
engager un trio  de réelle valeur, qui nous rappellera les beaux 
concerts classiques d ’autrefois. A. RABÏÏS.

~ â ÿ j s ~

J’avise mon honorable clientèle que j ’ai ouvert 
un m a g a s in  d e  d é ta il

Rue LÉopolfl-Roftcrl 88
et espère acquérir la confiance de chacun. 1304

Toujours bien assorti en Firaits, L é g u m e s ,  
C o n se r v e s , V in s , L iq u eu rs , etc.

Se recommande.
S .  B r o s s m - R u c h . , 1

L iv ra iso n  à  d o m ic ile .  T é l é p h o n e  2 4 . 5 7

üeocuiiel -1  !i maison i  Peuple
(ancien Casino Beau-Séjour) 1881

A l ’o c c a s io n  d e s  v e n d a n g e s
S a m e d i ,  dès ‘20 heures 

D l m a n c h o ,  dès 15 et 20 heures

M §  N a s q n f t
a v e c  i l l u m i n a t i o n  f é e r i q u e  

O r c h e s t r e  ad  hoc

paî''!a Cl®«&r€al€î C h ^ F A L L É R
avec le concours d es  sol is tes  réputés:

M11» B. Lemichel du Roy, soprano, 'PàrisjM1"' S. Ghmetz-Bourquin, alto , Genève j 
M. Ernest Bauer, ténor. Genève|M ,  L. de la Ct'uz-Froelich, basse, Genève | 
M. Charles Schneider, organiste, La-Chaux-de-Fonds ; M. Paul Bœpple. claveci
niste, Genève ; l’Orchestre L’Odéon, La Chaux-de-Fonds, renforcé de quelques 
- ■■i.i . i . . , m usiciens de Genève et de Besançon ».......... ■■■■■■ . . n — i.

AU
PROGRAMME:

de
K Æ N S E L

Oratorio pour chœur. soliste, orgue 
et orchestre

LOCATION : Magasin de musique Beck ; les m em bres passifs p o u rro n t re ti re r  leu rs b ille ts 
dès mardi 1-1, les p o rteu rs de bons, dès mercredi 15, et le public , dès jeudi 16 octobre. — 
PLAGES i de fr. 2.- à S.-. Ju s te  avan t le Concert, location à la Cure. P22645C 1908

Temple te  ST in i r t
SAM EDI 11  o e to b r e  1 9 2 4 ,  à 20 h. 

DIMANCHE 1 2  o c to b r e  1 9 2 4 ,  à 16 h:

A CREATION
Moiio A J. 11 , g a y an 910 s! op
EXÉCUTANTS: M” ' B. de Vigies, soprano, de Soleure) 

M. Cari Rehfuss, basse de Neuchâtel | M. Auguste 
Rapold, de Rifferswil (Zurich) ; Mlle Gorty Ruegg, 
p ia n is te .d e  Stïm ierj M. Charles Schneider, orga
niste , de La Chaux-de-Fonds j les Chœurs mixtes 
de la Paroisse réform ée et de l ’Eglise libre.

PRIX DES PLACES : fr. 1.- à 4.- ; loca tion : pour l ’aud ition  de 
sam edi, librairie Corljat ; pour l ’audition  de d im anche, Bazar 
du Talion. P6568J 18!)8

I

i  DiiK

Consommations de choix et à prix modiques

«ma flPBLLO, le locie
D e  J e u d i  à t  D i m a n c h e

chaque so ir à 20 ’/i heures 
Dimanche, matinée à 15 heures

Sa* plus beau C iné-rom an p résen té  à ce jo u r  :Gossette
Un fiiin des p lus cap tivan t 

Toute la pièce en une seule séance

G O S S E T T E

té lé p h o n e  1 3 8

Ce soir à 8 h. précises

L’Ascension dus Castor

E m ouvant d ram e de la tra ite  des b lanches 
1 actes poignants 7 actes poignants

Form idable succès

Sicci et ses camarades
Fou rire 1/s heure  de rire

P r i x  r é d u i t s

Samedi i TRAGEDIE D’AMOUR, suite et tin

L’oflicc soussigné vendra  pa r 
voie d ’enchères pub liques, le 
vendredi ÎO octobre 
1924, dès 14 heures, à la 
Halle aux Enchères, rue 
Jaq u et-D roz . à La C haux-de- 
Fonds, les objets et m obilier, 
don t détail su it :

Tableaux, 1 au to -b rodeur, 1 pe
t i t  ba lancier, 1 lo t de f laq u e s  à 
se rtir . 1 m arm otte , 1 petite  valise, 
1 m achine à écrire  Sm ith  P re 
m ier, 1 cassette  en fer, 2 addi- 
m ètres, 1 divan, étagère, rideaux, 
1 a rm o ire  à glace. 1 buffet, se l
le ttes , etc ., etc.

La vente se fera au com ptan t 
e t conform ém ent à la L. P.

La C h a u x -d e -  Fonds, le 8 
octobre 1924.

OFFICE DES POURSUITES 
ET FA ILLITES:

Le préposé,
1806 A. CHOPARD.

Vente aux

ûm pipes
Rue St-Pierre 14

Les lundi 13 et mardi 
14 octobre 1924, dès 14
heures, M. Henri Ju ille ra t dit 
Kiki fera vendre aux enchères 
publiques, devant son m agasin, 
rue St-Pierre 14, les m ar
chandises suivantes :

Une q u an tité  de souliers neufs 
pour hom m es et dam es ; un lot 
de corsets ; un lo t de broderies 
d eS t-G a ll; des rideau x ; des bas 
et chaussettes ; a rticles de m o
de ; un  beau lot de toile circe.

On vend de gré à gré au m a
gasin avant l ’enchère.

Vente au com ptan t.
Le Greffier de Paix, 

1808 Ch. SIEBER.

Perdu
mercredi soir, à 18 h., 
une écharpe belge, de
puis la rue Numa-Droi 
au magasin du Prin
temps en passant par 
la rue de Pouillerel et 
L.-Robert. — Prière de 
la rapporter contre 
bonne récompense rue 
Numa-Droz 129, 3m" à. 
droite.

Journal d’opinion 
le mieux informé

est ei\ vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivantes :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Petitjean, rue Léo- 

p o ld -R o b ert
magasin de tabacs et cigares 

• Àu Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché

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

M11" Chopard. m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 14,

Mme A. /iiireher, m agasin de ci
gares, rue  L éopold-R obert 25.

M. J. Yt’iiilleuinier, m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. Ijiithy. m agasin de ciga
res, rue  du Versoix 9.

C om m issionnaire.
m andé pour fa ire  les com m is
sions en tre  les heu res d ’école. 
— S’ad resser au  b u reau  de L a  
Sentinelle. 1861

On dem ande fem m e de** to u te
confiance, p o u r nettoyages et 
com m issions. — Offres écrites 
sous chiffre 1846, au  bu reau  de 
,,L a S en tin e lle" . Inu tile  d ’écrire  
sans in d iq u e r de références.

Rnnno à to u t fa ire* expérim en- 
DUIIIIC tée, tro u v era it place 
chez Mra= Paul G irard , Beau-Site 
17. Le Locle. 1845

lû iino  fiJIû ^e ^  ans sach an t 
•ICUIIC llllC les deux lkngues, 
dem ande em ploi dans m aison 
de com m erce. — D em ander l ’a
dresse au  bureau  de L a  Sen ti
nelle. 1882

B O N
pour l'envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l'envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim b res- 
poste, pour les frais, à 
l'Institut Uygie S. A . N» 22, 
à Genève.) 6339

Suisse; 48 ans, re to u r de l’é
tran g er avec une jam b e  am putée, 
obligé de changer de m étier, 
se ra it reconnaissan t au  pa tron  
cordonnier qui le p ren d ra it pour 
faire  un appren tissage. Faire 
offre à E d o u a r d  M c o u d ,  rue 
du Bassin 12, W e u c h f t t e l .  1087

Porteur
e s t  d e m a n d é  pour le 
quartier Alexis - Marie - 
Piaget.

S’adresser au bureau 
de La Sentinelle._______

On demande
jeune volontaire
pour garder un petit gar
çon de 3 ans. Entrée tout 
de suite, vie de famille. 
S’adresser au bureau de 
La Sentinelle.______ 1820

Qui apprendrait

Cartonnier na issan t bien  la 
b ran ch e  des re lieu rs , cherche 
place à  La C h a u x -d e -F o n d s . 
E n trée  à convenir. — E crire  avec 
ind ication  de sa laire , sous chiffre 
A. B. 1876, au bureau  de L a  Scn— 
l inelle. .______________________

Â UPnriPP un bois de m ’ d e u i  ICIIUI0 places, un  som m ier,
un  tro is-co in s, deux tab les de
n u it, une m achine à  coudrc,
deux lam pes à suspension avec
électricite . — S’ad resser ru e  du
Progrès 145, rez-de-chaussée à
droite ._____________________ 1860

Â vpnrirp p ° tas ers a bois et aIbUUlG gaz, avec fours, trè s  
bas p rix . Même adresse on offre 
à vendre une poussette  et un  
berceau usagés, en parfa it é ta t. 
P ressan t. — S’a d r  N um a-D roz 
55. chez M. Sutter-'^euba. 1857

Tour W olf-Jah n  17̂ * .
m ent e t une m achine à a rro n d ir . 
— S’ad resser ru e  du l tr-M ars 4, 
au pignon._________________ 1867

A nnaroil photographique 
AjJJfdl Cil g x 12, usagé m ais en 
bon é ta t, avec le pied et q u e l
ques accessoires, à  vendre, prix 
50 fr. — S’ad resser ru e  du T em 
ple-A llem and 107, 3“>e étage à  
d ro ite . 1869

Etat civil de Neuchâtel
. Naissances. — 1«\ Jean n e- 

Madelcine, à D om inique Bellingi, 
em ployé C. F . F ., à  Peseux, e t à 
M arguerite-G erm aine, née Ber- 
to lino . — Jacq u clin e -Ju lic tte , à  
L ouis-C ésar V aucher, fabrican t 
d ’aiguilles, e t à  Slarguerite- 
B lanche, née Pellet.

Promesses de mariage. — 
Dem enico M anfrini, m enuisier, 
e t G iuseppina Pianca, cou tu riè 
re , les deux à  N euchâtel. — 
Carlo Tedeschi, pe in tre -d éco ra 
teu r, et E lisabeth-A ugusta Ga- 
landre , de N euchâtel, in s titu 
trice, les deux à Saint-B iaise.

Mariages célébrés. — 3.
M aurice-Num a E m erv , m édecin, 
et L ucie-H enriette  ÎJubois, les 
deux à Neuchâtel. — P ierre- 
Gaston Keller, ja rd in ie r , à  Neu
châtel, et M arcelle-E lisa Ro
gnon, ouvrière  de fab rique , à 
A uvernier. — H ans-A rthurK unz, 
com ptable, e t M arie-M athildc 
L anfranchi, secrétaire , les deux 
à Neuchâtel. — 6. Georges-Jo- 
seph Vadi, en trep ren eu r, à Sion, 
e t Suzanne-E m m a T u rin , à  Neu
châtel.

Ilécès. — 3. Numa G erber, 
boulanger, à F le iirier, veuf de 
Camille-Adèle M ontandon, né 
le 24 décem bre 1854. — 4. Ber- 
the-L ouise, néeSchw eizer, épou
se de H enri-A lbert Marguet, née 
le 9 août 1874.

Etat civil du Locle
du 8 octobre 1924

à jeune  dam e d isposan t de ses 
après-m id i. — S 'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 1862

O C. 
ce z:tj- m
-P* »—

P our faciliter com m erce en 
pleine exploitation et d’excel
len t rendem en t, en ville, on 
cherche  capital de20,000 ir.
pour un tem ps lim ité. Fort in 
té rê t et participation  m om enta
née aux bénéfices. — Faire of
fres pa r écrit à B. Z. 1000, Poste 

re s tan te , En ville. 1895

capables, pour petites pièces cy
lindre , soignées, ô '/A à 83/4 lignes
sont dem andés

de suite. M ouvem ents dém ontes, 
échappem ents logés. T ravail 
suivi e; bien ré trib u é . — E crire  
sous chiffre L. Z. 1902 au  b u 
reau  de La Sentinelle.

Bonnes p o lisseu ses  boSo“
dem andées. — S’ad resser a telier 
Progrès 117. 1905

Dom estique â % T f e .  “ ï
dem andé. — S 'adresser à M. E r
nest Courvoisier, Beauregard. 
La Chaux-de-Fonds._______ 1911

le iin o  fillp  est.dem andée en tre  
JCUIIC 1111C les heures d’école 
pour garder un enfan t de deux 
ans. — S 'adresser Doubs 137, 
2">' étage à d ro ite . 1915

Promesses de mariage. —
Aeppli, A m i-Fritz , boulanger, 
Z urichois, e t G rezet-dit-G risel, 
M arthe-Hélène, régleuse, Neu- 
châteloise. — W idm er, A lbert, 
re lieu r, Z urichois et Neuchâte- 
lois, au Locle, et M atthey-P ier
re t, N elly-L ina, com m is, Neu- 
ch âte lo ise .à  La Chaux-de-Fonds. 
— O m m erli, O tto , typographe. 
T hurgovien, au  Locle, et Krüsi, 
B ertha, cou tu rière , T hurgo- 
vienne, à W einfelden.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 8 octobre 1924

ISiuissunces. — Schneebeiger, 
Henri-A lfred, fils de F riedrich , 
horloger, et de Louise née Bieder- 
m ann, B ern o is .— R obert, Hen- 
ri-Ju lien , fils de Ju lien-A ndré, 
com m is, et de Georgine-Cécile 
née Calame, N euchâtelois et 
Bernois.

Promesses de mariage. — 
Calame, A lbert, b ijou tier, Neu
châtelois, et Gigon, Philom ène- 
Irène, p ierriste . Bernoise.

Dccés. — 5526. W illerm e née 
Jeanneret-G rosjean , Léa, épouse 
de G erm ain-C harles, F rançaise, 
née le 19 avril 1848.

Madame Lina Bühler et fam illes ex p rim en t leu r 
sincère reconnaissance à tou tes les personnes qu i leu r 
on t tém oigné tan t de m arques de sym path ie  à l ’occasion 
du grand deuil qui v ien t de. les frapper. 1899
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Les fa its  du jour
Le 9 octobre 1924.

On peut ranger à Varrière-plan les chicanes 
qui agitent le parti libéral italien. Son aile droite 
tend à former un groupe parlementaire distinct, 
qui prendrait le nom de « Société constitution
nelle monarchique ». En face d’eux l’opposition 
constitutionnelle maintient un front solide.

L ’attention se porte avant tout vers les évé
nements anglais. La coalition libérale-conserva
trice a jeté à terre le ministère travailliste. En 
première page, Edmond Privât rappelle oppor
tunément les causes directes de cette défaite. Le 
prétexte choisi par les anti-sociaux de Grande- 
Bretagne est misérable. Leur triomphe s ’en res
sent. La vraie cause est ailleurs. Les libéraux an
glais se sont mis au travers de la réconciliation 
anglo-russe qui s’ébauchait. Leurs vieux chefs 
Lloyd George et Asquith, ce dernier a septante- 
deux ans, veulent encore jouer un rôle sur la 
scène politique. Ils entendent perpétuer la tradi
tionnelle diplomatie anti-russe, chère au capita
lisme britannique, et qui fut une des causes pro
fondes de la guerre mondiale. Ces gens nous 
acheminent vers les nouvelles rivalités, vers l’ex-- 
pansionnisnie, vers la haine et vers la guerre. Il 
est peu probable que les électeurs anglais leur 
renouvellent le mandat de diriger les destinées de 
la Grande-Bretagne. En attendant, tout ce qui 
existe d'ennemis déclarés ou hypocritement cau
teleux, en Europe, applaudit aujourd’hui à la vic
toire remportée par les deux partis bourgeois 
d'Angleterre, de par la grâce d'un article de jour
nal communiste. (N'est-ce pas une dérision!)

Ces mêmes gens protestent bruyamment con
tre une nouvelle période électorale, comme si la 
démocratie anglaise avait des comptes à leur ren
dre.

La haine du socialisme est la cause de pali
nodies nombreuses. Mais on n'en avait jamais vu 
d’aussi plaisante. R ■ G.

Anatole France est moyrant

TOURS, 9. — Havas. — L 'état d 'Anatole F ran
ce est stationnairc. L 'écrivain s'éteint douce
ment. La nuit dernière a été aussi bonne que 
possible vu l'é ta t du malade, mais, de l'avis 
des médecins, l'issue fatale n 'est plus qu’une 
question de jours, peut-être d'heures.

Les derniers m om ents
« C 'est ma dernière journée », dit le m aître 

Et, stoïque, il attend sereinem ent la mort
Anatole France repose, très faible. Sortant 

quelquefois de son assoupissement, il montre 
une extrêm e lucidité d'esprit.

Regardant longuement, hier après-midi, les 
gens e t les choses qui l'entouraient, il dit, dans 
un doux et douloureux sourire : « C’est ma der
nière journée. »

Le m aître envisage la mort avec une sérénité 
stoïque qui émeut profondément.

UNE BOURRASQUE A PARIS
PARIS, 8. — Havas. — Les bourrasques qui 

se sont produites ce matin sur Paris ont causé 
de nombreux dégâts sur différents points de la 
ville. Des cheminées ont été enlevées et dans 
les jardins publics des arbres ont été abattus. 
Le Jardin  des Tuileries a été particulièrem ent 
éprouvé ainsi que le Parc des Buttes Chaumont. 
On ne signale nulle part d'accidents de per
sonnes.

Le départ du Zeppelin
BERLIN, 9. Wolff. — On mande de Fried- 

richshafen au « Tageblatt » qu'à la suite des rap 
ports parvenus aujourd'hui et annonçant que les 
conditions atmosphériques sur l’Océan atlanti
que sont défavorables, le départ du Z. R. III 
qui é ta it prévu pour aujourd'hui, sera proba
blem ent renvoyé à vendredi.

LA PIRATERIE EN CHINE
SHANGHAI, 8. — Havas. — 34 pirates se sont 

embarqués sur le vaisseau « Ning-Shi », qui fait 
le service des voyageurs entre Shanghaï et Fou- 
Tchéou. Ils attaquèrent l’équipage qu'ils .par
vinrent à m aîtriser, blessant le quartier-m aître, 
puis dévalisèrent 300 voyageurs, dont 7 étran
gers. Ils débarquèrent un énorme butin près de 
Hong-Kong.

Le déraillement de Santa Ligure
Le rapide allait trop vite !

GENES, 9. — Havas. — Les équipes d'ouvriers 
ont passé toute la nuit de mercredi à jeudi à 
déblayer la voie ferrée, à la gare de Santa-Li- 
gure. Cependant le service ferroviaire ne fut pas 
complètement interrompu. On a réussi à identi
fier les cadavres. Il s'agit de Mme W ellif Kuygan, 
dont la tête avait été entièrement sectionnée du 
tronc et de M. Padouan, médecin très connu de 
Florence, du chef de train, du chauffeur et du 
mécanicien. Les morts sont au nombre de cinq. 
Les quinze blessés seront rapidement sur pied. 
Le désastre est dû à la vitesse excessive du train, 
le  chauffeur ayant imprudemment donné le maxi
mum de vitesse pour réduire le fort retard du 
train.
t (Lire le récit de l'accident, en première page).

iiIffO RMATlOWS
Le cabinet A/3acdonaSd refuse de dém issionner, 

mais provoquera des élections générales
claration sur les intentions du gouvernement, bien 
quelles soient déjà évidentes après le discours 
de M. Thomas.

Commentaires de la presse parisienne
PARIS, 9. — Havas. — Commentant le vote 

qui a provoqué hier soir la défaite du gouverne
ment travailliste aux Communes, « L’Ere Nou
velle » écrit que l'idéal qui animait l'action, loua
ble à beaucoup d'égards, du Cabinet Macdonald, 
survivra à sa fortune politique et que le nouveau 
Cabinet sera orienté diplomatiquement dans le 
même sens que celui qui vient de succomber.

« L'Ere Nouvelle » se demande si Macdonald, 
qui désire de nouvelles élections et la dissolu
tion du Parlement, ne va pas, contrairement à 
la formule traditionnelle, rencontrer tout à coup 
le « non possumus » de la Couronne ?

N'oublions pas que le « premier » tient le pou
voir d'un arbitrage dont George V a pris la res
ponsabilité.

L'indifférence du souverain s'expliquait tant 
que les deux partis se disputaient le gouverne
ment. Mais l'arrivée d'un troisième parti, fort, 
discipliné, apte à diriger l'E tat, a faussé la règle 
de droit coutumier qui tenait lieu à l'Angleterre 
de Constitution. Dès lors, le rôle du Roi s’est 
trouvé singulièrement grandi. Il n ’y aurait donc 
rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui Georges V 
tînt à jouer le rôle de médiateur au lieu de jouer 
celui de témoin.

M. Macdonald, lui, croit possible d'en appeler 
au peuple et de faire confirmer par le peuple la 
situation privilégiée que le Parlement tente de 
lui ravir.

« L'Eclair » se dit ravi de voir l'Angleterre dé
livrée du péril socialiste.

Un commentaire intéressant du « Volksrecht »
Notre confrère socialiste de Zurich écrit :
« Macdonald avait le choix de tomber à cause 

du traité  russe ou du rédacteur communiste. Ce
lui qui connaît le caractère du gouvernement tra 
vailliste et qui le compare avec les motifs de sa 
chute, ne peut que les prendre pour une plaisan
terie de l'histoire du monde : une campagne élec
torale aura été provoquée, dans le pays de la 
plus ancienne démocratie et du parti foncière
ment réformiste de la classe ouvrière anglaise, à 
la suite de la culpabilité d'un communiste ou des 
relations amicales que le gouvernement britanni
que entretenait avec le gouvernement des bolche- 
vikis, On pourrait même dire que le Labour Party 
fut plus ou moins conduit à sa situation actuelle 
pg.r les manœuvres parties du côté bourgeois et 
du côté bolchevik. »

Défaite « h  Cabinet anglais
LONDRES, S. —  Havas.  —  Le g o u v e r n e 

m e n t  e s t  bat tu  à la C ha m b re  d e s  Ç om m u ne s  
s u r  l ' a m e n d e m e n t  l ibéral  p a r  3 6 4  voix c on 
t r e  198.

LONDRES, 9. —  Reuter .  —  A la su i te  de 
la défai te du g o u v e r n e m e n t  s u r  l ' a m e nd em e n t  
l ibéral ,  il e s t  v r a i s e m bla b le  que la dissolut ion 
du P a r l e m e n t  s e r a  p rononcée .

A t m o s p h è r e  o r a g e u s e
LONDRES, 8. — Reuter. — A la Chambre des 

Communes, l'atm osphère est orageuse. De vifs 
échanges de paroles se produisent entre libéraux 
et irevaillisics. Il y a quelques t ira n te s . Mac- 
dcnald dit, contrairem ent à ses déclar; ions pré
cédentes, que la question des poursuites coatre 
Campbell, rédacteur en chef du journal hebdo
madaire communiste « W orkers W eekly », a été 
mentionnée dans le cabinet, mais qu’on a laissé 
à l’a ttcrney  général le soin de la trancher.

Sir Robert Horne dépose la motioa de censure 
des conservateurs contre le gouvernement, mais 
rem arque qu’il est indifférent aux conservateurs 
que la Chambre vote au sujet de cette motion, 
ou bien de l’amendement libéral demandant la 
nomination d’une commission d’enquête sur l’af
faire Campbell, car le but de ces propositions est 
un vote de censure peur le gouvernement. L 'ora
teur ajoute qu’il faut empêcher que les tribunaux 
scient influencés par des considérations de partis. 
Sir Robert Horne conclut en critiquant les décla
rations précédentes de l’attorney général.

L’attcrney  général dit que s'il avait à prendre 
une nouvelle décision au sujet de l'abandon des 
poursuites, cette  décision serait absolument 
identique à celle déjà prise. Il donne ensuite de 
longues explications pour justifier sa ligne de 
conduite. Il déclare notamment : M. Macdonald 
lui-même a émis l’avis que des poursuites n’au
raient jamais dû être  intentées, L’attorney géné
ral n 'a jamais parlé de l’affaire qu’aux ministres, 
aux autorités judiciaires e t au député travailliste 
Mexton, mais c’est lui, l’attcrney  général, qui a 
décidé d'abandonner les poursuites et sans que 
le cabinet intervienne,

L>a parole est à Macdosiald
LONDRES, 9. — Reuter. — En déposant la 

motion libérale, M. John Simon dit que son parti 
a estimé nécessaire de découvrir jusqu'à quel 
point le cabinet a essayé d'influencer l’attorney 
général dent les explications laissent d'ailleurs 
la Chambre dans l’obscurité e t la confusion !a 
plus grande, quant au rôle joué par le premier 
ministre e t ses collègues dans l’affaire du « W or
kers W eekly ». Une question essentielle, dit M. 
Simon, est la responsabilité ministérielle. Il est 
maintenant clair qu'une enquête s'impose.

A ce moment, Macdonald prend la parole et 
dit noteniment qu’il n 'existe pas la moindre 
preuve, pas l’ombre d'une justification de l'insi
nuation émise par M. Simon que des ministres 
seraient intervenus d'une façon anormale. Il n 'est 
pas vrai non plus que l'abandon des poursuites 
ait un rapport quelconque avec les négociations 
au sujet du tra ité  anglo-russe. Nous ne sommes 
pas communistes. Nous sommes opposés au com
munisme. Le cabinet a demandé à l'a ttom ey gé
néral de le renseigner sur l'affaire. J ’ai exprimé 
mei-même l'opinion qu'en principe les poursuites 
engagées ne devraient pas ê tre  abandonnées à 
moins de raisons évidentes. Toutefois, comme la 
responsabilité incombait à l’attorney général, la 
séance en resta  là. Après que chacun eût exprimé 
son avis, je ne me suis plus occupé de l’affaire. 
Les opinions qui furent émises au sein du cabinet 
ne le furent pas en m aniîre d'instructions, et il 
n 'y  a pas eu en jeu de considérations personnelles 
ou de partis. Ma seule considération a été que le 
communisme ne devait pas être soutenu, No’js  
sommes prêts à com m uer notre tâche, mais la 
Chambre doit nous donner la coaitance nécessai
re. C 'est à elle de se prononcer. La motion de 
l'opposition est normale, mais l’amendement des 
libéraux est injuste et en quelque sorte mesquin. 
Si la Chambre adopte l'une ou l'autre, nous nous 
retirerons. Nous avons fait de notre mieux pour 
le pays e t je crois que nous avens contribué à 
son honneur e t à la stabilité nationale.

Intervention de M. Asquith
LONDRES, 9. — Reuter. — M. Asquith déclare 

que, bien qu'ils ne soient pas décidés à insister 
sur telle ou telle forme particulière d 'enquête, les 
libéraux estiment que l’enquêie s’impose dans 
l'in térêt général. M. Baldwin annonce que les 
conservateurs appuieront l’amendement libéra!.

Thomas, ministre des colonies, dit que si l’a 
mendement libéral est adopté, les mesures né
cessaires seront prises peur l’accepter, mais seu
lement « comme verdict de la Chambre des Com
munes ». (Il faut entendre par là que le cabinet 
ne démissionnera pas, msis provoquera de nou
velles élections générales.)

La Chambre s’est ajournée après la proclama
tion du scrutin sur l’amendement libéral.

Le détail du vote
LONDRES, 9. — Havas. — Dans l'important 

vote de mercredi soir aux Communes, la minorité 
était composée comme su it:  182 travaillistes, 2 
conservateurs, 2 nationaux irlandais et 12 libé
raux.

Les projets du m inistère battu
LONDRES, 9. — Havas. — Macdonald fera 

aujourd'hui à la Chambre des Communes la dé-

Le franc baisse
PARIS, 9. — Havas. — « L'Ere Nouvelle »,

après avoir constaté la baisse du franc, convient 
qu'il se trouve des Français pour spéculer sur la 
devise nationale. Le journal pense que M. Herriot 
pourrait être contraint de recourir prochainement 
à des mesures de salut public qui provoqueront 
peut-être des réactions vives dans certains mi
lieux.

La tem pête en mer
BREST, 9. — Havas. — La tem pête a occa

sionné d'im portants dégâts à Roscoff. Toute la 
flottille de pêche est en dérive. Cinq embarca
tions n 'ont pas été retrouvées et de nombreuses 
autres ont subi de sérieuses avaries. On ne si
gnale pas jusqu'ici d'accidents de personnes.

Les mineurs se révoltent dans le Borinage
MONS, 9. — Havas. — On annonce que la si

tuation s’aggrave dans le Borinage. De multi
ples incidents sont signalés, en particulier des 
rencontres entre grévistes et gendarmes ; plu
sieurs arrestations ont été epérées. Mardi soir, 
à Quaregnon, les grévistes ont dépavé des rues, 
éteint des réverbères e t tendu des fils de fer 
barbelés sur le passage des gendarmes. Ailleurs, 
des barrages de pavés et de sommiers de lits ont 
été édifiés. Les grévistes arrê ten t les tramways 
et forcent les voyageurs à descendre.

C O N F É D É R A T I O N
ACCIDENT D'AUTOMOBILE A CERNIER
Hier soir, M. Allemann père, garde forestier à 

Cernier, raccompagnait à Fenin son fils rentré 
récemment de l’étranger et qui était venu lui 
faire visite. A la sortie du village, les deux pié
tons aperçurent l'autobus qui venait depuis Fon
taines. Ils se rangèrent à droite de la route pour 
le laisser passer. Au moment même où l'autobus 
passait près d'eux, M. Renaud, boulanger à Cer
nier, roulant en automobile, croisait le véhicule. 
Les deux voitures avaient les phares éteints, ce 
qui fit que M. Kenaud ne vit pas les deux mes
sieurs Allemann. Ceux-ci furent happés par la 
voiture de M. R*naud et renversés. M. Renaud 
bloqua immédiatement ses freins, mais c 'était 
déjà trop tard. M. Allemann père, âgé de plus 
de 70 ans, a été relevé puis conduit par les soins 
de M. Renaud, chez M. le Dr Borel, à Cernier. 
Celui-ci constata une fracture de la jambe et une 
plaie largement ouverte. Ce matin, l'é ta t du 
blessé a nécessité son transfert d'urgence à 
l'Hôpital de Landeyeux, pour un examen aux 
rayons X. M. Allemann fils s'en tire heureuse
ment avec quelques égratignures. Nous leur sou
haitons à tous deux, principalement à M. Alle
mann père, en raison de son grand âge, un prompt 
et complet rétablissem ent.

UN INCENDIE A BIENNE
Hier soir, aux environs de 23 heures, un vio

lent incendie a éclaté à la grande menuiserie 
Racine à M adretsch. En un clin d'œil, l'immense 
hangar de cette entreprise a été la proie des 
flammes. Il a du reste été complètement détruit. 
Le toit e t les combles de la maison d'habitation 
attenante ont également été consumés par le 
feu. A  1 h. 30, les pompiers, qui opèrent avec 
diligence, s'étaient rendus m aîtres du feu. On leur 
doit d 'avoir évité un désastre plus grand, car ils 
ont protégé les maisons environnantes avec sa
voir-faire. Il n 'y a heureusement pas eu d’acci
dent de personnes, mais les dégâts matériels 
sont importants. On ignore encore les causes du 
sinistre.

La lueur était si forte que, loin à la ronde, on 
apercevait l’incendie.

Statistique bâloise
Resp. — Au courant du mois d’août 1924, la 

population de Bâle-Ville a augmenté de 200 
âmes et s'élève à la fin de ce mois à 142,062 
personnes.

Pendant le mois d'août, 48 nouveaux logements 
ont été construits. Les iramways bâlois ont ac
cusé aux recettes pendant ce même mois 
fr. 101,8 par km. La fourniture du gaz, compa
rée à l’année précédente, a augmenté de 14 %. 
Il a été expédié par la voie du Rhin 79,000 t. 
de marchandises.

La situation du marché du travail s’est sensi
blement améliorée. Pour 100 places vacantes, 
il y a 130 demandes.

Parmi les chiffres de statistiques économiques 
du mois de juillet, il y a lieu de mentionner 
encore le chiffre d'affaires considérable de plus 
de 10,3 millions de francs pour les ventes de 
gré à gré. Les usines électriques ont livré plus 
de 3,3 millions de kwh. d'énergie électrique.

Trop d’auberges !
Dans le Jura nord, on se plaint du trop grand 

nombre d auberges. Il y en a une pour 127 âmes 
de population, Une action va être entreprise 
pour que, non seulement les autorités cantona
les ne délivrent pas de nouvelles patentes pour 
auberges, mais que des patentes actuellement en 
vigueur soient retirées dans certains cas.

La Société des aubergistes de Porrentruy a dé
cidé, dans sa dernière assemblée, de faire une 
active propagande pour la création d'un diplôme 
d'aubergiste attestan t que le titulaire possède 
toutes les conditions requises à la bonne tenue 
d'un café. Cette pièce devrait être exigée par 
l'autorité com pétente pour la délivrance de la 
patente d'aubergiste. — Resp.
------------------------ "—go» an . .......... .....................

LA CH AU X -D E -F O N D S
L’ouragan d'hier. — Pronostics météorologiques

Hier après-midi, vers la méridienne, une véri
table tem pête de vent s’est déchaînée pendant 
une demi-heure sur la ville, enlevant des tour
billons de poussière e t aveuglant les passants. 
On a enregistré ce phénomène sur une grande 
partie de la France, également. Nous avons indi
qué h ie^ les  pronostics météorologiques de l'Ob
servatoire de Lyon. Voici, d'après M. Ephraïm 
Jobin, des tranches-M ontagnes, la prévision pour 
la période du 8 octobre au 6 novembre 1924 :

Persistance d'un état brumeux et fortement 
nuageux, dépressions atmosphériques avec trou
bles fréquents : vents d'ouest dominants durant 
26 jours, parfois violents. La bise n ’aura qu'un 
caractère passager en tout cas, d'une emprise 
ne dépassant pas 4 jours.

Pressions atmosphériques au-dessous de la 
moyenne 25-26 jours ; au-dessus de la moyenne 
4-6 jours.

Les vents parviendront à rompre les chaînes 
nuageuses 9-10 jours ; une dizaine de jours som
bres, mais sans pluie ; 10-12 jours de pluie ou 
neige généralement pas très abondantes.

Tem pérature fraîche ; quelques légères gelées 
blanches ; pas de froid proprem ent dit.

Une affaire de détournements
Il y a une quinzaine de jours, nous avons si

gnalé une affaire de détournements en notre 
ville. Il ne s'agit pas des bruits mis en circulation 
contre un commerçant du quartier de Bel-Air, 
auxquels notre informateur est étranger.

Le Crédit Mutuel fait languir les déposants
Nous avons reçu la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1924.
Monsieur le rédacteur,

Nous vous serions obligés de renseigner vos 
lecteurs sur la situation actuelle de la liquidation 
du Crédit Mutuel Ouvrier.

On parle, dans le public, d'un dernier 25 % 
à recevoir cet automne, est-ce exact ?

Une répartition pour le terme et les provi
sions d'hiver serait la bienvenue.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos 
salutations sincères.

Q u e l q u e s  d é p o s a n t s .

D'après des renseignements pris ce matin, la 
Commission de surveillance du Crédit Mutuel 
Ouvrier informe qu'il n 'a pas éié envisagé qu'une 
répartition serait faite cette année, la dite com
mission désirant term iner la liquidation.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..................  27.15 (37.35, 27.50 <27.70)
A L L E M A G N E . 1.235 (1.24) 1.25 (1.26)

(le Bentcnmark)
L O N D R E S .. . .  23.27 (23.29. 23.33 (23.36)
I T A L I E   22.60 (22.70) 22.80 (22.95)
B E L G I Q U E .. .  24.80 (25.—) 25.25 (25.40;
V I E N N E   7 3 . -  (7 3 .-)  7 6 . -  (7 6 .-)

(le m illio n  de couronnes)
P R A G U E   15.40 (15.40) 15.70 (15.70)



JEUDI 9 OCTOBRE 1924

a Vie

f
a u

t

'W WVfl

ss0mU linum  |

m M B ,

0

L’imagination mal servie
Je  lis dans la « Sentinelle » un appel que j'eus 

l’occasion fréquente de trouver semblable et aus
si pressant, dans les feuilles socialistes de chez 
nous. Cet appel s adresse aux travailleurs. Il leur 
demande le soutien matériel qui peut permettre 
à un journal d ’opinions de revendiquer la dignité, 
la sincérité de ses convictions. Pareille indépen
dance exige, au temps présent, de lourds sacri
fices. N’est-ce pas en accepter un bien léger, que 
de s'interdire la lecture des journaux qui sont 
des adversaires, soit franchement, soit ce qui ar
rive souvent, de façon hypocritement sournoise.

Ce n'est point que les quelques sous de la 
clientèle quotidienne soient capables de faire 
subsister, en aucun pays, les feuilles à gros ti
rages. La publicité que l'on voit et les affaires 
que l'on ne voit pas y  parviennent dans des pro
portions bie^ autrement sérieuses. La façade est 
brillante, devrait-elle attirer certains lecteurs ?

Je  n'ignore rien des difficultés énormes, et des 
luttes que doit surmonter le journal qui ose pré
tendre se passer de l'appui solide de quelques 
marchés rémunérateurs. Abdication d 'autant plus 
aisée que la clientèle, selon l’expression popu
laire si juste, n ’y voit que du feu. Elle ignore to 
talement comment il s'allume.

Contre ce journalisme d'affaires, la presse 
avancée se dresse, faiblement armée. Toujours 
menacée dans son existence et sa liberté, ceux 
qu'elle défend lui doivent de la soutenir, de lui 
permettre d'être le bélier qui bat en brèche les 
vieilles croyances vermoulues, les erreurs, les 
préjugés.

Cette tâche veut du courage et de la ténacité. 
Pour la mener à bien il est une collaboratrice 
indispensable. Chez nous, elle manque trop de 
fois. Peut-être en est-il de même aussi chez vous.

Combien ai-je rencontré de bons camarades, 
très dévoués qui disaient avec une sorte de fa
talité résignée :

— Moi j'achète le journal du Parti, mais ma 
femme ne peut se passer du Petit X ou du 
Grand Z.

Ce à quoi la femme répondait :
— Il n 'est pas drôle ton journal, puis je tiens 

à mon feuilleton. 5
Ah ! ce feuilleton, quel magnétisme il possède ! 

Le Petit X s'est attaché des spécialistes qui em
ploient eux-mêmes des nègres à tant la ligne. 
Ainsi fournit-on au goût féminin du romanesque, 
cette tranche fausse ou fade de littérature, ce 
bavardage niais qui ne laisse en l'esprit ni beauté, 
ni bonté.

C’est aux mains des jeunes ouvrières dont il 
détourne l'imagination des œuvres saines et for
tes, que le feuilleton ainsi conçu m 'apparaît le 
plus redoutable. D 'autant qu'il se complète de 
livres bon marché fabriqués en séries pour l'abê
tissement des foules et du cinéma, qui renie trop 
de fois la fonction merveilleuse qui lui est dé
volue.

La jeune fille de la bourgeoisie se nourrit in
tellectuellement des mêmes sottises. Leur in
fluence s'en trouve seulement légèrement con
trebalancée par des études secondaires où elle 
puise, parfois, l'appétit de plus sérieuses lectures.

Mais pour toutes, la vie dément le feuilleton, 
aide aux désillusions qui rendent les jours mor
nes ou amers.

Je  voudrais les éducateurs s'attaquant à battre en 
brèche l'influence néfaste de cette soi-disant littéra
ture. Besogne ardue, je le sais. Sa puissance est 
si- fortement établie que j'eus, en diverses cir
constances, la surprise d'avoir à discuter avec 
des amis sur ce sujet. Ils inclinaient, puisqu'il 
le fallait pour attirer les femmes, à donner asile 
dans nos journaux à des productions pauvres de 
toute valeur intellectuelle.

J'estim e cercle vicieux pareille nécessité. Puis 
il y a toujours un peu de paresse à ne point 
essayer de briser ce cercle où l'on enferme l'édu
cation. Nos filles prendront plaisir à d 'autres 
lectures si nous leur démontrons, avec foi et 
gaieté, le pessimisme, le mensonge, la puérilité de 
cette soi-disant littérature que des entrepreneurs 
sans scrupules mettent si aisément à leur portée.

Fanny CLAR.

L’HERBIER
La vertu n’est interdite à personne, elle est ac

cessible à tous ; tous sont appelés, les libres, les 
affranchis, les esclaves, les puissants et les pros
crits ; elle ne regarde ni à la naissance ni à la 
fortune, c'est assez pour elle de l'homme tout 
seul. Sénèque.

Autrefois les gens de bien menaient devant les 
tribunaux les hommes injustes ; aujourd'hui, ce 
sont les hommes injustes qui traduisent les gens 
de bien. Montesauieu.

La journée d’une élégante 
au quatrième siècSe

Une élégante d'aujourd'hui serait sans doute 
fort étonnée, si on lui disait que son arrière- 
grand'mère, la belle Gallo-Romaine, prenait de 
sa toilette un soin au moins aussi raffiné quell?  
et sûrement y  passait plus de temps. Tous les 
secrets de beauté actuels étaient déjà en usage 
au temps jadis. Qu’on en juge.

Le matin. — Le premier souci de la belle Gau
loise, devenue Romaine par droit de conquête, 
est de boire, à peine éveillée, le lait d'ânesse qui 
vient d'être tiré. Puis elle fait craquer sous ses 
dents les pastilles de myrthe qui parfument l'ha- 
leine, le mastic de l'île de Scio qui raffermit les 
gencives. Ensuite, elle se frotte les dents avec 
des poudres de pierre ponce pour en blanchir 
l'émail.

Des esclaves attendent le bon plaisir de leur 
maîtresse qui fait un signe. Tandis que l'une pré
pare du fard avec sa salive, des mouches et du 
noir pour les sourcils, une autre tient devant 
sa maîtresse un miroir d'acier poli, dans le même 
temps qu'une troisième frise et cosmétique, pour 
une coiffure compliquée de boucles, de bandelet
tes et de nattes, la chevelure de l'exigeante 
grande dame. Malheur à l'infortunée si un fer 
trop chaud effleure une des mèches teintes par 
de savantes teintures blondes, d'affreux suppli
ces l'attendent, dont le moindre sera d'avoir la 
poitrine piquée de longues épingles.

La coiffure, savamment échafaudée, sera cou
ronnée de perles, de rubis, de fleurs et arrosée 
d'une légère pluie de parfum,

Parfois, la grande dame aura dormi, ayant sur 
le visage une croûte épaisse, pâte composée de 
chaux, de fèves et de riz ; elle se la fait alors 
enlever délicatement au réveil avec une éponge 
imbibée de lait. D 'autres fois, ayant négligé ce 
soin, elle se' couvre la figure sitôt coiffée d'une 
préparation rafraîchissante qui lui raffermit l 'épi- 
derme et lui repose le teint.

Tandis que cette préparation sèche, entrent le  
devin de la maison, la porteuse de lettres, la 
libraire et la fleuriste égyptienne.

La grande dame choisit les fleurs qui lui plai
sent et fraippe dans ses mains : deux jeunés 
esclaves vêtues de blanc apportent le plateau de 
citronnier contenant le déjeuner qu'elle mange 
nonchalamment couchée, et qui consiste en fi
gues, en fruits de la saison, en vin de Syracuse.

Elle së lave les mains ensuite avec du lait 
et les essuie dans la chevelure d'une des escla
ves.

Sa petite chienne maltaise accourt auprès 
d'elle ; elle lui tend des gâteaux de sésame et des 
foies d'oie.

Pour occuper le restant de la matinée, l'élé
gante Gallo-Romaine reçoit le « philosophe de la 
maison » qui vient lui conter toutes les nouvelles, 
lui parle du parchemin nouveau, l'amuse des

médisances qui courent sur ses amies, l'entretient 
des modes dernières. Lasse très vite, elle le con
gédie, et retirée dans la pièce la plus éloignée 
de son appartement, fait claquer dans ses doigts 
des feuilles de roses et de pavots. Leur claque
ment est pour elle un présage ; elle presse aussi 
des pépins de pommes qu'elle envoie de tous 
côtés.

L’après-midi. — L'élégante Gallo-Romaine, 
sauf pour sa coiffure, recommence en quelque 
sorte une seconde toilette. Elle se plonge en un 
bain parfumé, au sortir duquel ses esclaves la 
masseront, l'oindront de parfums, puis l'habille
ront d'une tunique légère, de brodequins ajou
rés, d'une écharpe qu'elle enroulera autour d'elle 
en en rejetant le pan sur son épaule.

Elle choisit elle-même les bijoux que son ca
price désire pour ce jour ; enfin, bien soutenue 
par son esclave préférée, elle va vers la litière 
dorée qui l'attend dans le vestibule. Deux nè
gres la précèdent, deux autres la suivent, portant 
un marchepied pour l'aider à descendre. Deux 
esclaves marchent à ses côtés, l'un portant u n ’ 
éventail de plumes d’ibis, l'autre une ombrelle 
dont le manche est de bambou des Indes.

Dans sa litière, l'élégante porte dans ses mains 
deux boules d'ambre ou de cristal, pour les ga
rantir de la chaleur ; son singe gambade auprès 
d'elle, et autour d'un de ses bras, s'enroule son 
serpent familier.

La soirée. — La promenade terminée, notre 
grande dame change entièrement sa parure où 
elle déploie le luxe le plus raffiné.

Après avoir fait disparaître la plus légère
trace de poussière, elle se couvre d'une nouvelle 
tunique dont l'étoffe merveilleuse est brodée, la
mée, peinte. Elle se fait coiffer à nouveau, et la
tête chargée de fleurs, parée de bijoux d'une
délicate ciselure, elle préside au repas somptueux 
qu'elle offre à ses hôtes. Des fleurs couvrent la 
table basse autour de laquelle les invités devi
sent d 'art et de philosophie, mollement allongés, 
les cheveux ornés de couronnes fleuries, tandis 
que les esclaves font circuler les plats gigan
tesques et les coupes débordantes de vins rares 
où sont effeuillés des pétales de roses.

Durant le souper, des jongleurs et des danseu
ses feront valoir leur souplesse et leur habileté 
et la belle . Gallo-Romaine ne sera entièrement 
satisfaite que si par la richesse de sa mise et la 
magnificence de sa réception elle a éclipsé toutes 
ses bonnes amies et démêlé l'envie dans leurs 
propos flatteurs.

En toute sincérité, y a-t-il grand changement 
dans.vle monde ?

Enfin, lasse d’une journée si occupée, l'élé
gante Gauloise, qui adopte toutes les habitudes 
luxueuses des Romaines, laisse, indolente, ses 
femmes la dévêtir, délicatement dénouer d'une 
main experte les cheveux qu'elles natteront et, la 
veilleuse d'albâtre allumée, elles se retireront à 
pas silencieux, tandis que l'esclave favorite, cou
chée en travers de la porte, veillera sur le pré
cieux sommeil de sa maîtresse.

Souvenir d'enfance de la vie russe
Fragment d'un journal

Il me souvient d'une toute petite maison, de 
la chambre à coucher où je dormais avec mon 
père. Je vois, comme aujourd'hui, le tapis rouge 
suspendu au-dessus de son lit. Chaque soir, en 
m 'endormant, je regardais ce tapis et retrouvais 
dans ses arabesques bizarres des dessins tou
jours nouveaux : des fleurs, des animaux, des 
oiseaux, des figures humaines. Il me souvient 
d'un clair matin où montait l'odeur de la paille 
avec laquelle Nicolas, le petit, chauffait le poêle. 
Tout le corridor en est plein. Elle flambe joyeu
sement et répand une odeur âcre en fumant. 
Alioscha aurait bien voulu rester toute la jour
née devant le poêle ; mais son père l'appelait. 
On prenait le thé, et ensuite la leçon commen
çait.

Il me souvient des problèmes décimaux que 
j'avais de la peine à comprendre. Le père en 
était tout fâché. Puis, par les soirs d'hiver, la 
lecture à la clarté faible d'une chandelle, le père 
courbé sur ses comptes. Et je me rappelle les 
leçons d'histoire et de la Bible. J'aim ais cette 
dernière à cause des images. Voici le prophète 
Ilia, et le corbeau qui lui portait le pain. Ilia 
est assis sur une pierre avec un énorme livre et 
deux oiseaux viennent vers lui en tenant dans 
le bec quelque chose de rond.

— Papa, regarde : Ilia reçoit le pain du cor
beau. tandis que notre Vorca nous vole tout.

Notre Vorca, un corbeau apprivoisé, avec les 
pattes et le bec peints en rouge — invention de 
Nicolas — sautille sur la spalière du canapé et, 
allongeant le cou, essaie d ’arracher au mur un 
petit cadre doré. Une aquarelle miniature y re
présente un jeune homme aux tempes lisses, 
vêtu d'un uniforme vert aux épaulettes, au col 
rouge très haut, une croix à la boutonnière. C'est 
le papa à vingt ans.

Le corbeau et le portrait disparaissent.
 Et puis après ? Les étoiles, la creche, l'éta-

ble. Je  me souviens que cette crèche a été faite 
pour moi. C 'était pour moi une révélation. Cette 
crèche me paraissait extraordinaire.

Le Nouveau Testam ent a été enseigné au tre
ment que l'ancien. C'est le père qui me racontait 
lui-même la vie de Jésus, et me lisait les cha
pitres de l'Evangile.

— E t celui qui te donne un soufflet sur la 
joue droite, présente-lui la joue gauche. Tu le 
comprends, Alioscha ?

Et le père commence une longue explication 
qu’Alioscha n'écoute plus. Il interrom pt tout à 
coup le père :

— Papa, te rappelles-tu, comme l'oncle Dimi- 
tri Ivanovitsel arriva ? C 'était la même chose : il 
frappa Forma sur la figure, et Forma se tenait 
immobile pendant que l’oncle le frappait sur l'au
tre joue. Forma ne bougeait pas.

— Oui, je m 'en souviens
Et alors, moi, je me mis à pleurer. Oui, je 

pleurai. Combien je regrette ce temps où, en
fant de six ans, je pus pleurer encore sur l'in
justice d’un homme qui infligeait une telle honte 
à un autre homme sans défense...

L. WISCOWATOFF. 
>♦ ■■  -

Bons conseils
Contre les empoisonnements par les champignons

Les symptômes de cet empoisonnement se ma
nifestent plusieurs heures après 1 ingestion des 
champignons : brûlure au creux de 1 estomac,
langue sèche, gorge qui se serre, crampes, vomis
sements, coliques : Puis, pouls faible et rapide, 
vertiges, convulsions, délire, assoupissement, lé-

Arrangements et transformations
   /

C’est un art précieux 
que celui qui nous permet 
d'arranger et de transformer 
nos toilettes et celles de 
nos enfants. Les chers pe
tits grandissent e t maintes 
fois maman s'aperçoit avec 
désolation que sa fillette 
ne peut plus porter telle 
ou telle robe devenue trop 
courte. Il est évident que 
cette robe pourrait passer 
à une sœ ur plus jeune; 
lorsqu'il s'agit d’une fa
mille de plusieurs enfants. 
Mais si la fillette est seule, 
sa mère est bien heureuse 
alors de trouver un moyen 
qui lui perm ette de pro
longer l'utilisation d'un vê
tement.

Nous allons donc tâcher 
de combiner ensemble une 
façon nous autorisant rem
ploi d ’un modèle trop 
court pu encore deux 
vieilles robes dont l'une 
servira à allonger l’autre. 
L’effet produit par notre 
croquis sera fort joli en 

opposant un tissu beige à un tissu bleu ou en- 
èore une étoffe rouge à une étoffe marine. Le 
mélange d'un uni et d'un écossais donnera en
core d'excellents résultats.

Notôns en passant que la broderie qui sert de 
transition entre la partie  claire e t la partie fon
cée de ce modèle doit se faire dans la tonalité 
sombre. Cette broderie est composée de motifs 
en lôsariges silhouettés au point de chaînette et 
couverts de fils au passé, et d'une exécution 
t-apide est'sim ple. Ellë forme en somme une or- 
hementation agréable, mais que l'on pourrait 
Supprimer pour abréger le travail.

Le patron de cette 
robe est des plus 
faciles à tailler. Il se 
compose d'un cor
sage kimono dont 
notre schéma donne 
ici les dimensions et 
d’une jupe montée 
sur le corsage à l'ai
de de quelques fron
ces. Un petit col ra
battu  en crêpe de 
Chine ou en toile 
de soie complète 
l'ensemble de ce 
modèle, jeune e t gra
cieux à la fois. S'il 
4'agit simplement de 
l'arrangement d 'u n e  
robe, la transforma
tion sera des plus 
vite faite, car elle 
se bornera à rajou
ter au bas des man
ches e t au bord de 
la jupe une bande 
de la hauteur néces
saire à l’allongement.
Cependant, il sera 
préférable, pour ob
tenir le meilleur ré
sultat possible, de 
raccourcir le kimono 
aux mesures du pa
tron pour donner plus d'importance à la bande 
froncée.

Voici donc, chères lectrices, la solution d'un 
des problèmes que vous vous posez certaine
ment aux approches d'une nouvelle saison, et 
si j'ai pu en quelque sorte faciliter votre tâche 
de maman prévoyante et attentive, vous m en 
Verrez très joyeuse.

Cof|jbi(*ï

—•

«Jopt

thargie et mort. Dès les premiers accidents il 
faut débarrasser le tube digestif du poison en 
administrant un vomitif ; puis une purgation à 
l'huile de ricin, deux ou trois cuillerées à bou
che, pour débarrasser l’intestin.

Appliquer des compresses chaudes sur le ven
tre s'il y a coliques ; on fait prendre ensuite une 
infusion de sureau coupée avec du lait ou de 
l'eau de riz avec de la gomme (30 gr. de gomme 
pour un litre d'eau de riz). On administre un 
lavement avec de l’eau dans laquelle on a fait 
bouillir de la racine de guimauve.

On réchauffe le malade par des frictions éner
giques sur tout le corps. Enfin, on lui fait pren
dre du café ou un grog chaud.

Achetez tous l’Almanach socialiste
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Saison automne-hiver
Grand choix de pardessus raglans, 

droits et cintrés, pour hom m es, jeu
n es gen s et enfants.

Q uelques prix:
Pardessus ~S£SS,Ŝ SSTS: 29.-
Q f l r r l a c c i i c  r a g l a n s  belle d rap e- Q # \  rarQ639U9 rie , doublés m i-corps, fr.

Pardessus ra0la“8 tissuface°uf r e 59.-
P f i V  f l f i f r n r  raglans confection très  soignée, 

col tran sfo rm ab le , très  f f i r x  
chic, fr.

Pardessus d ro it et c in tré ,
V fr. 69.-

Madame Marguerite WEILL
LÉopoiu-Bodert 2 6 ,2me étage - r  la chauh- d e f o n d s

.T é lé p h o n e  11.95  1871

Cidrerie de Moral
Téléph. 1 3 . 8 5  Q l I P P im e a l P  ■ SFRRF 70 T r - :  ' 1 3 . 8 5succursale : serre 79 “s*

Belles pommes de fable, de 30 à 50 tt. le kg. 
Belles poires, de 40 à 50 et. le Ko.

Belles pommes de terre 1864

i notcl de la Poste )
■   a
Z  Toupies jours, dès S Va heures S

jCONCERT 1
■ par la renom m ée tro u p e  ■

\ irsschwQzer Landhapelle :
■ ..Edelweiss" •»;

Se reco m m an d e ,, G. PERRIN.

Moût doux

WITSCffl-BENOUEREL
MUSIQUE ET INSTRUMENTS 
PIANOS ET HARMONIUMS 
GRAMOPHONES ET DISQUES

22. LE0P0LD R0BERT, 22 ■ TEL 2075

le 1er octobre 1929.

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les Artistes, Messieurs les Directeurs et 
Présidents de nos Sociétés locales,

Nous avons le plaisir de vous informer que 
nous venons de faire l’acquisition d’un

PIANO A QUEUE «BECHSTEIN» 
la grande marque mondiale, que nous destinons 
spécialement pour la location des concerts.

Nous sommes à votre disposition pour tous ren
seignements concernant la location de ce piano.

Nous croyons avoir répondu au désir de beau
coup de musiciens de notre ville, et en nous re
commandant, veuillez agréer, M , l’assurance 
de notre parfaite considération.
1743 WITSCHI- BENGUEREL.

TAC

D'ENCRE
i  non f e r r u g in e u se s  e n lè v e n ts a n s  j 
I p e in e  au ..Persil". L’en cre  ferrugi- 
1 n e u s e  es t  réfractaire au ..Persil", 

car  il ne  contient pas de chlore.)  
* Henkel & Cie. S. A ,  Bâle. *

1679

en m i-bols dur 
verni noyer, com pose de :

1 som m ier,
1 tro is-co ins, 1 m atelas, 
1 duvet p lum es, 1 traversin ,

2 o re illers,
vous pouvez o b ten ir avec 
un  versem ent de fr. 1 5 . — 
par m ois et acom pte à la 

liv ra ison . 1179

Cercle Ouvrier
:.r . f  L A  C H A U X - D E - F O N D S  1878

L éopold-R obert 8 
La Ghaux-de-Fonds

,1863Succursale 
de la Cidrerie de 1*1®rai

Serre 79 — Téléphone 13.85

w m

Bottines velours fi 7%
feutrées, a rtic le  solide, Mesoo.or \ W » m

Nouvelle —  
0  Cordonnerie 
B s a a w iw B <

N« 22-26
1884

| / | | D T L i  S, P ,e Rue de la Balance 2 IV U i l  I M OC U  La Chaux-de-Fonds

Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches

Grand Concert
par l’Orches(re Cibolla 1 P22624C 1866

D'ED. M
médecin-oculiste

a b s e n t

Tiiéâfre deLa Cftam-de-fonds [|
Vendredi ÎO octobre 1924, à 8 '/i  h. 

\  la demande générale
1870

P i e  M a u e  PScszisr
O pérette en 3 actes de F rançois LEHAR, jouée par 

La Troupe d’Opérette V iennoise K rasensky
Prix des places >

de fr. 1.50 à fr. 5.50 Location ouverte

Saison Automne - Hiver
GRAND CHOIX DE

30-
50.-

QUELQUES PRIX:

P ard essu s  rag lan  * f ù r ? erîe\  d0UFré
tissus double face

F r .P ard essu s  raglan 
P a rd essu s  ragian col tran sfo rm ., tr.^chic  60.-
P ard essu s  droit col velours, confortable _

Madame Marguerite WEILL
LA CHAUX-DE-FONDS 1713

Léop.-Robert 26, 2»“ étage - Téléphone 11.

+ C r o i x - B l e u e

UNIE ANNUELLE
Lundi 13 octobre

Dès 19 heures
Mardi 14 octobre

De 10 à 22 heures

Buffet - Comptoirs varie's -  Jeux - Superbe 
exposition d ’aquarelles - Office de photogra

phie - Vente de fru its e t le'gumes
Les dons son t reçus avec reconnaissance p a r M®'1 Paul Borel, 

Cure 9, E. G raupm ann, A .-M .-Piaget 53, par tou tes les dam es du 
com ité, par le m agasin W itschi-B enguerel, rue  Léopold-R obert 22, 
M” '  de T ribo le t, T em ple-A llem and 27, pa r le concierge, Progrès 48-

Soirées littéraires et musicales
Mercredi 15 octobre, à 20 heures

Prunelle
Pièce en 4 actes, tirée  de « P runelle  », nouvelle de feu Ph. Godet 
Décors spéciaux Avec le concours du C hœ ur et du Bluet

2. Une cure difficile
2 actes

Jeudi 16 octobre, à 20 heures 
Même program m e (Avec le concours de l ’Harm onie)

E n trée  : 5 0  et. e t 1  fr. Î O  
C artes à l ’avance chez le concierge, chez M. E. von Kaenel, rue 

Numa-Droz 133. N um érotées et au tres, au  m agasin W itschi-Ben-

êuerel, ru e  L éopold-R obert 22, e t chez le concierge de la Croix- 
leue. 1813

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, 

la place de G érant d e la  M aison  du P eu p le  
d e  R en en s  e t  e n v ir o n s  est à repourvoir.

Pour conditions et cahier des charges, s’adresser à 
M . G. B ig ler , Les Acacias, C rissier*s.*R enens. 

Délai pour les inscriptions: le 20 octobre. 1848

Danse C E Leuthold
d e  r e t o u r  d e  P a r i s

C o u r s  g é n é r a l
le mercredi, pour jeu n es gens e t adultes

Cours et leçons particulières
S a l o n s  a r r iv é s

Serre  6 2  

Inscriptions Librairie LUTHY 
Léopold-R obert 4 8  ou Ja rd in e ts  2 3

Téléphone 19.60 P22567C 1668

FEUILLETON
22

LE MARI DE SIMONE
p a r

Ç H A M P O L

( S u i t e )

Elle avait tiré  de *sa poche la le t t re  de son 
père et la tendait  à celui des domestiques qui 
paraissa it  le moins rébarbatif .  Il p r it  le papier, 
regarda l’adresse, le re to u rn a  entre  ses doigts, 
et, après mûre réflexion, se décidant,  se mit en 
devoir de m onter  l’escalier avec tou te  la lenteur  
possible.

Une trêve tacite  ainsi survenue, Simone r e 
cula de quelques pas e t  se laissa tom ber  sur 
une chaise qu ’on ne songeait même point à  lui 
offrir. M a in tenan t q u ’elle ava it  fait tou t  ce qui 
é ta it  en son pouvoir et  qu’il ne lui res ta i t  plus 
qu ’à a t tend re  son a r rê t  de la volonté ou du 
caprice d ’autrui, sa force l’abandonnait ,  et, cra i
gnant que son visage ne t rah î t  son angoisse, elle 
baissa son voile et dem eura  immobile, les mains 
jointes, avec une prière vague e t  une crispation 
douloureuse, les yeux fixés devant elle, suivant 
en imagination, seconde par  seconde, ce qui d e 
vait se passer  là-haut où son sort se décidait.

On rem etta i t  la  le t t re  ià lady Eleanor.. . qui la 
décachetait...  qui la lisait... qui s ' in te rrom pait 
peu t-ê tre  pour la re je ter  sans aller jusqu’au bout.

Non ! elle devait  l 'avoir  lue tout entière, car 
l 'a t ten te  se prolongeait...  Mon Dieu ! pourquoi 
cela durait-il si longtemps ? Est-ce  que lady 
Elealnor réfléchissait ou rédigeait  une réponse, 
ou é taient-ce tou t  bonnem ent les instants qui 
com ptaien t double ?

Cependant, quelques minutes au  moins s 'é
ta ien t  écoulées, car, à l’arr ivée  de Simone, il 
faisait encore jour, et, m aintenant,  on allumait 
dans l 'escalier et  dans l 'an ticham bre des lam
pes, des  torchères, des appliques dant les hautes 
glaces ref létaient et multipliaient l 'éc la tan te  lu
mière. C ette  intense c larté  révé la it  à  Simone 
un déploiem ent de richesses que, au  milieu de 
ses émotions, elle n 'ava it  pas encore songé à' 
rem arquer.

Les murs é ta ien t  revê tus  de soieries indiennes 
d'un très  grand luxe. Des tapis superbes, des 
peaux  d 'ours et de tigre recouvra ien t le sol, e t  
des meubles de prix, des objets d 'a r t  é ta ien t en
tassés jusque dans les moindres recoins avec 
une profusion gênante, choquante pour le goût, 
et  semblant uniquem ent destinée à  p rouver  aux 
visiteurs, dès leurs premiers pas, la surabondance 
de biens dont regorgeait ce tte  demeure.

— M a tan te  est riche, bien riche, se dit Si
mone.

Mais ce tte  pensée ne l 'encourage nullement.
Pour  vivre ainsi, avec une fortune fabuleuse, 

loin du monde, tou te  seule dans ce châ teau  isolé 
dont les abords é ta ien t  si farouchem ent défen
dus, lady Eleanor devait  avoir  l 'esprit e t le cœ ur  
faits d 'une m anière  spéciale.

Depuis que Simone avait  franchi son seuil, 
elle sen ta i t  peu  à peu  un p ressen tim ent funeste 
l 'envahir  et la dominer. U n froid glacial et  une 
chaleur b rû lan te  coulaient tour à tour dans ses 
veines, tandis qu 'elle  p rê ta i t  l’oreille aux moin

dres bruits, croyant, toujours entendre  un pas 
sur l 'escalier e t  voir pa ra ître  quelqu'un, quel
qu 'un qui aba t t ra i t  d 'un dernier  coup ses espé
rances, qui lui po r te ra i t  un refus définitif, qui 
la chasserait p eu t-ê tre  brutalement...

Elle ne se préoccupait  plus de l 'em barras  où 
elle se trouverait ,  ni de l'humiliation, de la b les
sure faite à sa légitime fierté. Q u 'é ta it-ce que 
tou t  cela auprès des conséquences de son échec, 
du malheur des siens désormais inévitable I Et 
elle se rep rocha it  am èrem ent l 'espoir fallacieux, 
funeste, qu'elle leur avait  donné, la terr ib le  dé 
ception ajoutée à leurs cruelles épreuves.

Tout à coup elle se releva, droite, éprouvant 
au  cœur une douleur violente.

Cette fois elle ne  se trom pait pas. Un léger 
mouvem ent se produisait là-haut. On s'agitait . 
Un murmure de voix lui arr ivait  par  une porte 
entre-bâillée. Lady E leanor  donnait ses ordres. 
On allait venir.

Simone s’appuya au dossier de sa chaise. Quel 
■que fût l 'événement, il ne fallait pour tan t  pas 
défaillir en présence des valets de sa tante.

Elle écouta. Le murmure de voix, toujours dis
cret, s’accentua it  cependan t un peu. Mais on 
parla it  anglais. Simone ne com prenait pas. Sou
dain, une émotion plus violente encore la se
coua.

Quelqu'un venait de dire en français ces mots :
— Certainement, il faut la recevoir, ce tte  pau 

vre petite.
Simone por ta  la main à son front, se croyant 

en proie à  une illusion passagère. Elle p rê ta  l’o
reille. Plus rien ! Ses tempes et son cœ ur  b a t 
ta ient si fort que, du reste, elle n 'é ta i t  plus en 
é ta t d 'écouter.  Mais, en réfléchissant un peu, 
elle se convainquit qu'elle pouvait fort bien ne 
pas s 'ê tre  trompée, qu'elle avait vraim ent entendu

ces paroles réconfortantes prononcées dans sa 
langue maternelle. Quoi d 'étonnant à ce que, è  
Erlington, une personne sût le français ? Ne 
parlait-il pas déjà français, le jeune homme ren 
contré  à la grille ?

Et, rapidement, un souvenir précis traversa  
l’esprit de Simone. C e t te  voix masculine, cet 
accent correct, trahissant à peine une origine 
étrangère, elle les reconnaissait.  Celui qui in te r
cédait pour elle devait ê t re  l’inconnu de tout 
à l 'heure. Comment avait-il pu ren tre r  dans le 
châ teau  ? Qu'y faisait-il ? Quelle y était  sa p la
ce ?

Simone n 'eu t  pas même le temps de se le 
demander.

Le valet de chambre reparaissait,  la mine ra 
doucie, l 'a t t i tude obséquieuse, et, du geste, l’in 
vitait à le suivre.

On la recevait...,  on lui perm etta it  de parler, 
de s'expliquer.. .,  de plaider la cause des siens,
de la gagner certainem ent I II lui sembla qu'on
lui rendait  la vie. Du fond du cœur, elle bénit
le p ro tec teu r  mystérieux qui était  venu à son
aide, et, ranimée, encouragée, presque triomphan-, 
te déjà, elle gravit légèrement l'escalier, t r a 
versa un palier très large, encombré, ainsi que 
l 'antichambre, d 'une foule d ’objets précieux, et 
se laissa conduire jusqu’à une porte  que le do
mestique ouvrit devant elle, s’effaçant pour la 
laisser passer. Il d isparut avec une prestesse ad 
mirable, comme s ’il se fût enfoncé sous terre, 
et Simone comprit que l ' instant solennel était 

enu où elle allait para ître  devant sa tante.

( A  suivra).


