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La peine de mort
Toujours plus réactionnaires

Nous venons d 'assister aux Chambres fédéra
les à un débat infiniment tr is te  e t décevant. Il 
s agissait de la peine de m ort prévue p ar l 'a r ti
cle 27 du Code pénal m ilitaire. Nous en sommes 
donc encore là, en l'an  de réaction  1924. On veut 
prévoir pour des fautes particulièrem ent graves 
et en des heures spécialem ent graves aussi des 
condamnations à  m ort p a r  les tribunaux m ilitai
res.

Y a-t-il rien de plus profondém ent inhumain, 
rien de plus b ru ta l et de plus imm oral que l ’exé
cution d un homme p a r un pelo ton de ses cam a
rades d'arm es ? La machine à  Deibler, le fauteuil 
électrique des Etats-U nis, le nceud-coulant des 
Anglais, tout cela appartien t à la  barbarie. C 'est 
un héritage qui nous est venu des âges sauvages 
et qui répugne profondém ent à notre conscience.

Mais encore y  a-t-il eu de longs et laborieux 
débats, y a - t - i l  eu des jurés appelés à se p ronon
cer et des juges chargés de prononcer. On a en
touré la peine d ’une foule de garanties sans comp
ter le recours en grâce. Enfin on rem et l'exécu
tion à un homme de métier.

Que reste-t-il de tou t cela avec les tribunaux 
militaires en tem ps de guerre ? On l’a appris au 
cours de la  dernière boucherie. De nombreuses 
victimes sont tombées à  la suite de prononcés de 
tribunaux sommaires obéissant souvent à des or
dres supérieurs, e t à to u t moment on doit... réha
biliter des fusillés.

Quel âme de cannibale faut-il donc avoir pour 
ne pas éprouver en face de ces faits un frisson 
de révolte et de sourde colère ?

Ce fusillé avait un père, une mère, une femme, 
des enfants. On le leur prit, on le conduisit au 
massacre, il obéit, et un beau jour, p a r  erreur, 
pour donner un exemple, p ar o rdre supérieur, 
on le mène devant le tribunal m ilitaire, on paro 
die un procès et le lendem ain des cam arades doi
vent le fusiller, le sachant innocent ou pouvant 
le croire tel.

On ne doit pas dem ander à un homme de faire 
ce qu'on se refuserait de faire soi-même. Or, je 
voudrais bien savoir si les D ardel, les Calam e et 
tant d 'autres qui ont voté cet article 27 seraient 
disposés à  faire partie  " d ’un" péloton d ’exécution 
dirigé contre uti cam arade d 'arm es. Si oui, ces 
gens me font peur. M ieux vaudrait à mon sens 
être le fusillé que l'exécuteur.

E t il s'est trouvé dans notre- parlem ent à  peu 
près les mêmes hommes qui votèrent la réorga
nisation de l'arm ée en tra înan t la  dépense de nou
veaux millions, pour vo ter la peine de m ort par 
les tribunaux m ilitaires en temps de guerre : 111 
contre 46.

On a risqué même davantage. A  la suite d 'une 
intervention du fameux représen tan t des proprié
taires, l'avocat Seiler, intervention où écla tait un 
état d ’esprit violent, brutal, inhumain, im pitoya
ble, fanatique, on faillit voter une disposition ad 
mise par le Conseil des E ta ts  et qui au ra it pu 
permettre aux tribunaux m ilitaires de prononcer 
la peine de m ort même contre des civils et en 
dehors du temps de guerre, en service actif  (grè
ve, émeute, etc.).

Décidément nous sommes encore bien m alades, 
nous, les hommes, et beaucoup plus près du car
nassier que nous ne le pensons, hélas.

Un autre incident fut provoqué p ar le vote du 
médecin H oppler. Cet homme est un « évangéli
que » et il est élu comme tel. Q uand il vota : oui, 
il y eut dans la  salle des oh ! prolongés.

Cet homme, ce croyant, avait déjà  voté pour 
les millions nécessaires à  la réorganisation  mi
litaire sous l'effrayant et injurieux p rétex te que 
Dieu veut les guerres.

Quand donc le peuple suisse, endorm i par le 
spectre du socialisme, secouera-t-il enfin le joug 
de cette réaction bru tale  ? Q uand donc tourne
ra-t-il le dos à ces hommes secs, durs, pétrifiés, 
sans idéal, sans souffle, sans enthousiasm e, sans 
foi, sans optimisme, tra în an t la Suisse dans tou
tes les ornières du passé, dans toutes les ombres 
de l'habitude, dans tous les couloirs glacés et 
humides où leur sécheresse et leurs terrains la 
traînent ?

E .-Paul GRABER.

P.-S. — Nous tenons à relever que M. Bolle, 
que MM. C hoquard et Billieux, et que M. W ullia- 
moz, le paysan chrétien vaudois, ont voté non 
avec les socialistes. MM. de D ardel et Calame 
ont voté oui. MM. Borel et B erthoud étaient ab
sents.

ECHOS
M ot de la fin

— Dis-moi, T o to ,  p o u rq u o i  d e m a n d e - t -o n  au 
Bon Dieu le p a in  q u o tid ien  e t  n o n  pas  le pa in  
de la sem aine  ?

— C 'est p ou r  av o ir  tou jours  du pa in  frais !

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné ?
Ne néglige aucune occasion.

Propos ^  couloir
Si les discours parlem entaires sont souvent 

ennuyeux, les conversations de couloir ou les 
en tre tiens dans les commissions le sont moins. Les 
expressions sont ici plus libres e t prennent du 
tra it e t du relief. C’est là  qu'on se venge de’s.ï 
paroles vaines e t des séances m onotones que lâ :t 
tâche journalière nous oblige à subir.

Ces jours passés, c ’est M. le lieutenant-colonel j 
Schopfer qui a serv i de m eule sur laquelle s'est--! 
aiguisée la verve de ses collègues. Le m alheureux 
n ’a pas le sens de la m esure, mais comme il n 'a 
pas davantage celui du ridicule, cela ne le gêne 
nullem ent e t il ne s 'en  porte  pas plus mal. Il 
avait p rép a ré  un volume de propositions person
nelles à l'occasion de la discussion du Code 
pénal m ilitaire e t il les a défendues avec un 
courage e t une persévérance adm irables, car il 
fut b ien tô t seul à  s 'écou ter e t seul à vo ter en 
faveur de ses idées.

A  la prem ière qu 'il p résen ta, ses amis du can
ton de Vaud se levèren t presque tous pour l ’ap 
puyer. Ils y m irent, je crois, plus de sym pathie 
pour l’au teu r que de conviction pour l'idée. A  
la seconde, la p lupart le lâchèren t, car la sym
path ie  a des lim ites, e t bien avant la cinquan
tièm e, il é ta it seul à m onologuer au milieu de 
l’assem blée devenue aussi b ruyan te  qu'une classe 
sans m aître.

— J 'in v ite  les am ateurs de conversations p a r
ticu lières à se rendre  à la salle des pas perdus, 
cria M. le p résiden t Evéquoz, en agitant sa son
n e tte  dans le brouhaha.

— C 'est ce que je ferai moi-même si le b ru it
ne cesse pas, ajouta M. Schopfer.

— Dans ce cas ce se ra  la salle des pots per
dus, lui cria un dépu té genevois qu'il n 'en tend it 
cm reste  pas.

On ne se fit pas p rier davantage pour sortir.
Dans un groupe panaché, un conseiller aux 

E ta .s  é ta it en tra in  de raco n ter une histoire de 
la m obilisation. C 'était, disait-il, à une séance 
du tribunal m ilitaire à  laquelle j'assistais e t qui 
é ta it présidée oar M. le grand-juge Schopfer ; la

cause, ava it é té  entendue, le tribuna l av a it déli
béré, ■ il n ’ava it plus qu’à  prononcer son verd ic t 
publiquem ent e t devant l'aud ito ire  debout et 
recueilli. M om ent solennel pour l ’accusé e t qu 'on  
renforce en le faisan t p récéd er d 'un  roulem ent 
de tam bour. M alheureusem ent, -ce jour-là, il se 
trouva qu 'on avait bien une peau  d 'âne, mais 
personne pour la b a ttre . Parm i les so ldats e t les 
gendarm es de garde, il ne s ’en trouva  pas un 
qui eû t poussé jusque-là ses études m usicales.

S ituation troublan te. M onsieur le grand-juge 
com prit to u t de suite que le p restige des juges 
e t la m ajesté de la justice é ta ien t en jeu. La 
sentence se ra it bo iteuse sans ce rou lem ent de 
tam bour et qui sa it si quelque avocat re to rs  n 'en  
tire ra it pas un motif à cassation.

M ais M. Schopfer a l'esp rit m ilitaire, c ’est-à- 
dire l’esp rit de décision qui perm et de se tire r  
rap idem ent des situations les plus périlleuses. Il 
abandonna d ’un m ouvem ent rap ide sa place de 
président, saisit la caisse e t les baguettes e t se 
rend it d errièrè  la po rte  d 'où  l'aud ito ire  en tend it 
b ien tô t un roulem ent sonore adm inistré d 'une 
main vigoureuse. Puis M. Schopfer ren tra  e t p ro 
nonça le jugem ent. Le bonhom m e é ta it condam né 
selon les règles, il pouvait faire sa peine sans 
arrière-pensée .

—  L 'h isto ire  est jolie e t ne m 'étonne pas, dit 
quelqu 'un dans le groupe. J 'a i  toujours pensé que 
no tre  collègue devait avoir plus de ta len t com 
me tam bour que comme orateur.

—  Il a pou rtan t d it une chose in telligente to u t 
à l'heure, rep rit un député du Ju ra , seulem ent 
je crois qu'il n 'en  a pas com pris la p o rtée  ; c 'est 
lorsqu 'il nous a proposé de ten ir son discours 
dans la salle cles pas perdus.

—  M essieurs, le vote, v inren t crier les huis
siers.

E t nous ren trâm es tous pour condam ner M. 
Schopfer sans l'avo ir en tendu  e t sans roulem ent 
de tam bour. Dame, nous ne sommes pas la justice 
m ilitaire, nous.

C. NAINE.

Le m a r ché rie l'argent
Malgré la longueur de ce document, nous pen

sons que son intérêt est tel que nous tenons à le 
publier à l’intention de nos lecteurs :

La question suivante a été posée au Conseil 
fédéral : *

« Le Conseil fédéral sait-il que la Suisse souf
fre d ’une pénurie d 'argen t croissante, qui provo
que une hausse du taux de l’intérêt et p a r ré
percussion un renchérissem ent général de la p ro 
duction ?

Cette pénurie est-elle réelle ou artificielle ?
Est-elle due à une forte exportation de capi

taux  ?
Si c 'est le cas, quelles mesures le Conseil fédé

ral peut-il e t com pte-t-il prendre pour empêcher 
qu'il en résulte lin affaiblissement trop  prononcé 
des conditions de production et de la puissance 
de concurrence du pays ? »

Réponse du Conseil fédéral
Prem ière question : La pénurie d 'argent est- 

elle réelle ou artificielle ?
Deuxième question : Est-elle due à une forte 

exportation de capitaux' ?
Voici notre réponse :
Une pénurie croissante de capitaux est tou 

jours l ’indice d ’une d isproportion ex istant entre 
i’offre et la dem ande. Il est improbable que l ’of
fre ait diminué depuis quelques mois. Bien au 
contraire, l ’activité de notre économie nationale 
est somme toute en progression, elle fournit de 
nouveau un excédent de la production sur les 
besoins de la consommation et les économies qui 
en résu lten t peuvent alim enter le m arché des ca
pitaux.

En tout cas, il se peut fort bien que l’offre cou
ran te soit actuellem ent encore bien inférieure à 
ce qu’elle é tait avant ou pendant la guerre. Aussi 
est-il d 'au tan t plus naturel que la dem ande de 
cap itaux ait pour effet de faire rem onter le taux 
en peu de temps. Celle-ci est d 'a illeurs beaucoup 
plus prononcée depuis quelques mois. La reprise 
constatée actuellem ent dans l'industrie et dans le 
commerce n ’en est la cause que dans une faible 
mesure, il faut surtou t l'a ttribuer à la dem ande 
venant de l'é tranger. De même qu 'une ex p o rta
tion plus intense du fromage fait augm enter le 
prix  du lait, l 'appel que l ’étranger fait à  nos capi
taux provoque une élévation du taux  sur le m ar
ché intérieur.

A  notre  avis, la pénurie de cap itaux consta
tée n 'a  pas un caractère artificiel, elle n 'est qu 'u 
ne répercussion des conditions ex istan t sur le 
m arché m ondial.

Passons à la troisièm e question. La hausse du 
taux aura sans contredit pour effet un renchéris
sem ent de la production à l'in térieur du pays. 
Toutefois, no tre  puissance de concurrence ne se
ra pas affaiblie de ce chef, puisque le taux  des 
placem ents à  long term e m anifeste pour les mê
mes raisons que chez nous une tendance à m on
te r  dans les au tres pays à  m onnaie fixe, e t qu il

est encore beaucoup plus élevé dans les contrées 
A t m onnaie dépréciée.

Le Conseil fédéral ne peut p rendre aucune es
pèce de m esures capables d ’influencer le m ar
ché des capitaux. E lles seraient d 'a illeu rs ineffi
caces, l'expérience faite dans d 'au tres pays est 
là pour le prouver. Rien n ’est plus souple ni plus 
fluide que le capital. On peut, il est vrai, con
trô ler jusqu 'à un certain point l'im portation  et l ’ex
portation  des m archandises et les m aintenir dans 
certaines limites. C 'est cependant un fait que 
plus on cherche à fixer le capital, plus il se dé
robe rapidem ent et quitte la pays. Il est une au tre 
raison pour laquelle des m esures tendan t à en
traver l'exporta tion  des cap itaux seraient p ré ju 
diciables à notre économie nationale. Toute en
trave apportée au m ouvem ent des capitaux cons
titue en même tem ps une entrave à l'écoulem ent 
de nos produits à l'étranger. C'est un fait dont 
il im porte de bien se rendre compte. M alheureu
sement, le term e artificiel de capital, très vague 
en lui-même et que chacun in terprète  à  sa fa
çon, voile p lu tô t l’interdépendance des phéno
mènes économiques. Sous quelle forme s'accom 
plit l 'exporta tion  des capitaux, en d ’au tres ter
mes, de quelle façon la Suisse m et-elle à la dis
position de l’étranger les crédits qu 'elle consent ? 
Elle peut se servir des créances qu 'elle a sur l'é 
tranger — dans ce cas c ’est un simple échange 
à l'in térieur du pays, et non pas une exportation 
de capitaux — elle peut utiliser les crédits qui 
nous so&t ouverts par un au tre  pays —  l'expor
tation  de capitaux est alors balancée par une im
portation  équivalente — et, finalement, nous pou
vons nous p rocurer les devises nécessaires en ex
portan t des m archandises. Econom iquem ent par
lant, une exporta tion  de capitaux ne peut se con
cevoir autrem ent que sous forme d 'exportation  
de marchandises.

Même dans les pays où depuis quelques mois 
nos capitaux cherchent de préférence un débou
ché, la disette des capitaux n 'est pas au tre  chose 
qu'une disette de m archandises, conséquence de 
l’épuisem ent com plet des stoks dû à l'inflation, 
du m anque dans ces pays de cap itaux d 'exp lo i
ta tion  perm ettant de reconstituer les réserves de 
m atières prem ières, de renouveler les installations 
techniques et de fournir aux ouvriers e t aux 
em ployés les denrées alim entaires dont ils ont 
besoin. Ce qu ’il faut à ces pays dépourvus de 
fonds, ce sont des m archandises étrangères à cré
dit ; peu leur im porte que ce soient les expor
ta teurs, les banques ou les particuliers qui avan
cent les capitaux.

P our satisfaire cette d isette de m archandises 
en coopération avec les pays relativem ent mieux 
fournis en capitaux, il im porte d ’abord d 'accorder 
les crédits nécessaires, ce qui a comme consé
quence un écoulement pius intense des m archan
dises. Que no tre  exporta tion  s'intensifie, e t nos 
économies augm enteront à leur tour. Comme 
auparavan t, elles trouveron t alors en grande partie  
à se p lacer aisém ent dans l'industrie , le com m erce 
et l'agricu ltu re de no tre p ropre  pays. A  quoi peut 
bien r t y s  servir un taux peu élevé, si nous n avons 
pas de débouchés, comme c’éta it le cas l'année 
passée I

EN ANGLETERRE
Les partis  en présence
( Correspondance à la  « Sentinelle i>)

Les élections générales, qui vont am ener aux 
urnes dans une dizaine de jours le peuple anglais 
des deux sexes, p rennen t de plus en plus le 
ca rac tè re  d ’une véritab le  lu tte  de classes. Les 
deux partis  bourgeois, conservateur e t libéral, 
ten d en t à n 'en  form er plus qu 'un  pour opposer 
le bloc de la  résistance à la  fo rte  poussée socia
liste et pacifiste qui m enace les in té rê ts  privés. 
Sans doute, on n 'ose pas conclure de pac te  ou 
vertem ent. Le p a rti libéral au ra it tro p  peu r de 
com prom ettre à  to u t jamais sa rép u ta tio n  s'il 
recom m ençait l'av en tu re  de la coalition  de guer
re. Mais, en p ratique, il fau t bien co n sta te r que 
l'en ten te  existe.

Tout d 'abord , les o ra teu rs libéraux  e t conser
va teu rs  év iten t soigneusem ent de s’a ttaq u e r m u
tuellem ent. Il fau t m êm e les en féliciter, ca r c ’est 
âu  moins une preuve de pudeur. En effet, leurs 
a ttaques réc ip roques ne se ra ien t qu 'une pure 
hypocrisie, é tan t donné leur com m unauté d ’in té 
rê ts  et leu r union de fait dans la lu tte  an ti
socialiste.

Il y a plus. A ux dern ières élections, les trav a il
listes ont fait passer un grand nom bre de leurs 
candidats à  la m ajorité re la tive . P a r  exem ple, 
une ville de 60,000 électeurs donnait 15,000 voix 
au cand ida t libéral, 20,000 au  co n serv a teu r e t
25.000 au  travailliste . Ce d ern ie r é ta it élu. Le 
systèm e consiste au jourd’hui à ne pas p résen te r 
deux  candidats pour laisser un seul bourgeois 
en face du socialiste, D ans une ville, les conser
vateu rs re tire n t d iscrè tem ent leu r homme. D ans 
une au tre , ce sont les libéraux  qui en font au tan t. 
A insi, dans la circonscrip tion de 60,000 suffrages, 
on espère b a ttre  le trava illis te  avec 35,000 voix 
bourgeoises réunies con tre  les 25,000 du candidat 
ouvrier. Pour tâch e r de faire tom ber R am say 
M acdonald lui-même, c 'e s t le joli p e tit truc  qu'on 
inaugure à  A beravon , où il se p résen te .

Il ne faut donc pas se faire tro p  d'illusions 
sur les chances des travaillistes. On leu r rend  
la  lu tte  infinim ent plus dure que la d ern iè re  fois. 
En outre, il fau t se rap p e le r la  différence éno r
me des m oyens financiers. D ’un côté, c ’est to u te  
la  presse quotid ienne, unie com me un seul hom 
me con tre  le p a r ti travailliste . En face, c 'e s t le 
pauvre p e tit « Daily H erald  », to u t seul, avec ses
300.000 exem plaires devan t les millions du « D ai
ly M ail », du « D aily M irror » e t des au tres. C 'est 
là qu 'on peu t m esurer l'incroyable injustice de la 
société cap ita liste , où la dém ocratie  est absolu
m ent faussée p ar l'inéqu itab le  rép a rtitio n  des 
m oyens d 'influence sur l ’opinion publique.

H eureusem ent qu ’il y a encore les forces mo
rales. Or, celles-là son t tou tes du cô té ouvrier 
en ce tte  lu tte  m ém orable. Jam ais les partis  con
se rv a teu r e t libéral n 'on t é té  plus pauvres de p ro 
gramm e. Ils n ’ont rien  à  d ire à  l'A ngleterre , ni 
sur la paix, ni sur la restau ra tio n  économ ique, 
ni sur la justice sociale. A  ce tte  époque où les 
peuples réc lam en t un peu de lum ière, un peu 
d ’espoir, les partis  bourgeois n 'on t rien  à  offrir 
que leurs sarcasm es ou leurs calom nies contre 
le socialism e en m arche.

De l’au tre  côté, si c 'est la pau v re té  m atérielle , 
c 'e s t la  richesse m orale : la paix, le désarm em ent, 
le libre-échange, la nationalisation  des mines, l 'é 
tab lissem ent d 'un  régim e social e t in te rnational 
plus juste pour faire d ispara ître  la violence et 
ses causes. T out l'espoir est de ce côté, un espoir 
basé sur un com m encem ent de tâche déjà rem 
pli p ar M acdonald et ses co llaborateu rs en quel
ques mois.

La force de classe existe des deux côtés. Dans 
un des p la teaux  de la balance, il y  a en plus la 
puissance m atérielle, e t dans l'au tre , les forces 
m orales. T out l'aven ir im m édiat de l'E urope dé
pend de ce tte  issue.

Edm. P.

Il va sans dire qu 'il n 'est pas question de faire 
crédit sans discernem ent, au hasard. Soit au point 
de vue des in térêts privés, soit au point de vue de 
l’économie nationale, il serait mal avisé de faire 
prendre à nos capitaux le chemin de l'é tranger 
avec l ’unique perspective de favoriser no tre  ex
portation, si nous ne nous assurions pas que le 
prix  des m archandises sera payé ou que le rem 
boursem ent des crédits accordés sera garanti. 
Bien au contraire, il faudra que la  solvabilité 
et les garanties offertes soient soigneusement 
établies suivant des principes sains et strictem ent 
commerciaux, que les avantages et les risques de 
chaque transaction  soient pesés avec toute la 
prudence voulue.

Il nous semble toutefois indiqué de laisser aux 
exporta teurs, aux spécialistes financiers, aux 
détenteurs privés de capitaux, p lu tô t qu ’à des 
fonctionnaires de l’E tat, le souci de prendre une 
décision dans chaque cas particulier. Ce sont eux 
en effet qui ont à supporter l ’aléa de l’opération ; 
stimulés p a r  leur p ropre intérêt, avertis par mainte 
expérience douloureuse, ils apporte ron t tou te  la 
circonspection qui s'impose.

Achetez tous l’Almanach socialiste
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NOUVELLES SUISSES
La faillite du colonel Gertsch

On annonce de Zurich que la vente des pro
priétés appartenant à la masse en faillite du 
colonel Gertsch est terminée. Le «W ehnthaler»  
se fait l'écho des plaintes de nombreux proprié
taires, qui s'étonnent de la facilité avec laquelle 
les grandes banques ont prêté sur hypothèques 
des sommes considérables, alors que les petits 
propriétaires éprouvent tant de peine à- obtenir 
du crédit. Rappelons que le colonel Gertsch, offi
cier-instructeur, qui fut de tous temps un protégé 
du général Wille, avait dû quitter l'arm ée à la 
suite d'ùn esclandre. Pendant la guerre, le gé
néral lui confia le commandement de la 3me di
vision, à laquelle il imposa des marches forcées 
devenues célèbres. Il ne fit d'ailleurs avec cette 
division qu’un seul service de relève. En 1918, 
il fut mêlé à une affaire d'accaparem ent. En 1922, 
il publia une brochure dans laquelle il réclamait... 
une réduction de la durée du service. Cette pu
blication l'avait un peu plongé dans l'oubli dont 
sa faillite vient de le faire sortir.

Un comble !
Au Conseil municipal de Genève, une "protes

tation s'est élevée contre l'administration des 
Pestes, qui a fait placer au-dessus des boîtes aux 
lettres des indications de tarifs inexactes. Le 
Conseil administratif a été chargé de porter cette 
protestation à la connaissance de la direction des 
Postes.

Noyade
Vendredi après-midi, à Yverdon, vers 16 h., 

le jeune Pierre-Louis Riedo, âgé de 5 ans, jouait 
vers le pont couvert de la Thièle, quand il tomba 
à l'eau et disparut. Quand on le retira, tout ef
fort ten té  pour le ram ener à la vie fut inutile. 
L 'enfant était fils unique du tenancier du Café 
du Commerce. On devine la douleur des parents. 
C 'est en roulant sur une tro ttinette  que l'enfant 
•a glissé dans l'eau.

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 17 octobre 1924 
Agrégations

Les personnes suivantes sont agrégées à la 
Commune : Neuf Bernois : Crevoisier, née Mes- 
serli, Rosalie-Lina ; Crevoisier, Nelly-Lina ; Gin- 
drat, Henri-Louis ; Juillard, Léo-Adèle ; Monta- 
von, Paul ; Ruhier, Elisa-Albertine ; Ruhier, Ma- 
rie-Elisa ; Richard. Ariste ; Saucy, Gaston. — 
Deux Argpviens : Wirz, Léon-Arnold, et Raubc-r, 
Emile-Charles. — Deux Fribourgeois : Grau, Ju- 
les-Emile, et Desbiolles, née Schmutz, Louise- 
Emma. — Un Soleurois : Frei, Edouard. — Un 
Glaronnais ; Hefli, Pierre-M arc. Un Valaisan :■ 
Curdy, Marius-Emile. — Un Schaffhousois : 
Schaad, Hans-Alexandre, e t deux Allemands : 
Moser, Jean-Georges, et Michelis, Heinrich-Frie- 
drich-Hermann-Albert.

Règlement du Conseil communal
Jusqu'à l'article 16, le rapport ne donne lieu, 

à aucune remarque. Lauener demande que l'on 
répare une erreur commise à l'égard des veuves 
de conseillers communaux. La pension prévue 
serait trop resirictive. Lauener voudrait qu'un 
minimum de 20 % fût fixé. Georges Dubois de
mande, dans tous les cas, une précision complète. 
M. Breitmeyer estime qu'une équivoque subsis
terait, si la  veuve n'avait pas droit de recours au 
Conseil général. Question de rédaction, conclut 
Georges Dubois. Chacun est d'accord.

Un débat s'élève au sujet de la Commission 
d'assistance, qui n ’est certes pas le dernier sa
lon où l’on cause ! Elle se réunit une fois par 
an, un quart d'heure, :'lî Georges Dubois ! Et 
ces messieurs ne disent pas un mot, ajoute Fritz 
Eymann, aux rires de l ’assemblée. Supprimons- 
la, propose M. Gutmann. C'est ce que réclame 
Georges Dubois.

M. le Dr Brehm défend la cause des « pauvres 
honteux ». Edmond Breguet note les espoirs fon
dés, au début, sur l'institution, dont la vie est au
jourd'hui en danger de mort rapide ! Malheureu
sement, il a fallu constater que chacun, au cours 
des réunions de la dite commission, restait fer
mé, discret. Personne ne voulait dévoiler à quel
les personnes allaient ses secours. Après un es
sai aussi- infructueux, la demande de suppression 
est compréhensible. Louis Schelling estime que 
M. Breitmeyer se fait des illusions sur la valeur 
de la commission. Schelling donne de nouveaux 
renseignements, assez pittoresques, sur les mem
bres de la commission d'assistance. Ces messieurs 
sont muets en séance. Huit organisations trai
tent directement avec le bureau de l'assistance. 
Les renseignements obtenus des Eglises et des 
œuvres privées gardent ainsi leur caractère con
fidentiel, M. Bourquin, rad., pharmacien au civil, 
juge la commission comme « un médicament qui 
ne fait ni bien ni mal ». Rires !

M. Béguin, qui n'est pas du tout rentier, con
trairement à ce que j'avais dit autrefois, propose 
de lui donner un vigoureux coup de fouet ! ! (à 
.la commission). Cette médecine énergique n'est 
pas du goût de l'assemblée, qui en accueille l'idée 
avec le sourire.

Au vote, la proposition de suppression, faite 
par Georges Dubois, est adoptée par 25 voix 
contre 3. Au vote général, le projet est adopté 
à une grande majorité.

Achat de l'Hoirie Fluckiger 
Georges Dubois donne lecture du rapport de 

la commission. Elle conclut au rejet de l'achat 
des trois chéseaux voisins de Pouillerel, pensant 
que des achats de terrain peuvent être faits plus 
à proximité. Cartier n'est pas d'accord avec ces 
conclusions. Il reste convaincu que la Commune 
aurait fait une bonne affaire. Il l'indique d'une 
façon détaillée. M. Besse est opposé à cet avis.
Il estime qu'il ne faut pas trop pousser au 
désaxement de la ville vers les Eplatures. L'o
pinion est contestable puisque le quartier des 
fabriques se trouve isolé, à l'ouest. Camille

Brandt note qu'il a fait voir le plan des chéseaux 
de la ville aux membres de la commission.

Par 19 voix contre 18, M. Lambelet président, 
ayanjt départagé, l'achat est refusé.' Après ce 
vote, Itten fait la déclaration suivante :

« Au nom du groupe socialiste je déclare que 
les conditions 'actuelles de vente de ces terrains 
peuvent être améliorées et à cet effet il serait 
bon que le Conseil communal ’ ne perde pas la 
question de vue, qu'il entre en relation .avec la 
Banque cantonale et qu'il se réserve, si des con
ditions meilleures se présentaient, à faire un nou
veau rapport au Conseil général. »

M. Besse s'opposant à cette manière de voir 
les choses, Fritz Eymann lui rétorque qu'il se
rait sans doute utile de continuer^ la discussion 
d’achat, dans l’intérêt général, à condition que 
les prix soient moins hauts. M. Gutmann pretend 
qu'il n 'y  a rien à . faire. Eymann observe que 
la  Banque cantonale fera peut-être encore un 
léger- sacrifice. On en a fait bien d'autres. L 'o
rateur rappelle notamment- les quinze millions 
avancés à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel.

Requête de M. Aubert
M. Gutmann rapporte. H exhume une série de 

procès-verbaux; sur cette affaire, déjà vieille de 
quelques années, M. A ubert se place, dit le rap
port, sur le terrain  des promesses faites.

M» le Dr Bourquin, rad-, rappelle les excep
tions données à certains professeurs, dont les 
leçons avaient été diminuées, ce qui équivaut 
à une augmentation de salaire. M. Béguin trouve 
que M. A ubert devrait se contenter de ce qu'on 
lui offre, M. Béguin ajoute : Seuls les fonction
naires jouissent d 'une retraite. Les autres ci
toyens n 'en bénéficient pas, ce qui est une injus
tice. « Bien ! répliquent quelques socialistes, met
tons-les tous survie même pied.» MM. Ségal et 
Kramer donnent leur opinion. La promesse étant 
faite, il faut la tenir.

Louis Schelling note que M. A ubert n 'a plus 
d'heures à remplir. Le traitem ent tombe. Pour 
le remplacer, on lui offre une retraite  de 300 fr.

M. Breitmeyer propose une négociation ; sorte 
de transaction avec M. Aubert. Transigeons en 
lui offrant son traitem ent encore pendant deux 
ans, puis une retra ite  dans la suite. M. Kramer 
estime que la promesse a été faite sans aucune 
condition, pas même en tenant compte des faits 
nouveaux possibles, M. Gutmann prétend que, 
juridiquement, on ne fait aucun to rt à M. Au- 
bert. Louis Schelling relève la prétention inouïe 
de l'argumentation tenue par nos adversaires. 
Peuvent-ils prétendre engager l'opinion et la res
ponsabilité du Conseil général tout entier, à la 
suite d'une déclaration personnelle d'un conseil
ler général. Une telle prétention est insoutenable. 
Schelling a mis à nu le point capital de cette 
longue controverse. M. Hoffmann parle jurispru
dence au milieu de l'agitation d'un auditoire 
impatienté.

M. Hoffmann se range à l'idée d'une transac
tion. Une diminution du traitem ent de M. Aubert, 
devrait; dit-il, intervenir. M. Bourquin, rad,, re-  ̂
marque qu'une lettre  de Lalive, employée dans 
la discussion, é tait privée. Cartier signale le cas 
des cantonniers, on ne leur a pas fait tant de 
promesses. M. A ubert devrait être heureux de 
la retraite  qui lui est offerte. Camille Brandt ajou
te que nous créons une trop grande injustice 
en apportant 8,500 fr. de faveur à M. Aubert. 
Cette situation doit cesser. Entre deux injustices,! 
il faut au moins choisir la moindre. M. Gutmann 
estime que des faits nouveaux demandent des 
mesures nouvelles. Sinon, faites payer cela à M. 
Dubois. (Rires.) On passe au vote. La proposi
tion de M. Hoffmann est acceptée par 22 voix 
contre 7, sauf erreur.

La réclamation de M. A ubert est ensuite écar
tée par 23 voix contre 7.

Les arcades de la rue Neuve
Il s'agit de la construction des arcades pour 

dégager la circulation de la rue Neuve. M. Cour— 
voisier n ’accepte aucune réduction du crédit de
20.000 fr, qu'il demande.

M. Béguin n 'est pas du tout d'accord avec les 
conclusions du rapport. Il s'oppose à ces crédits, 
qui vont provoquer des précédents dangereux.

L 'é tat de nos finances ne perm et pas de faire 
un cadeau de 20,000 fr. à des propriétaires, M. 
Kramer voudrait que chaque année on améliore 
les endroits dangereux de la ville et fait un ta 
bleau effrayant du passage à toute vitesse des 
camions-automobiles et des accidents... qui pour
raient en résulter. En toute im partialité (rires), 
M. Besse s'oppose aussi à l'avance du crédit 
et relève le caractère peu esthétique de la cons
truction projetée. M. Vaucher, directeur des T ra
vaux publics, propose l'adoption du projet d 'in
demnité. Par 23 voix contre 5, le rapport est 
adopté. Le crédit avancé par le Conseil commu- j 
nal sera versé en quatre tranches annuelles de
5.000 fr.

Nous renvoyons à la dernière page peur lecture 
de la communication du C. C.

Divers rapporls sent encore lus au sujet des 
fends spéciaux et die modifications au règlement 
général de police. M. HoÉfmann déclare qu'il est 
absolument nécessaire que les automobilistes 
m archent très lentement aux rues d'intersection 
des voies du tram. Le débat prend une certaine 
ampleur, ce qui montre à quel point ces questions 
deviennent angoissantes pour le public. On ré
clame énergiquement la circulation unique dans 
ncs principales artères.

M. Hoffmann déclare que l'octroi des permis 
de circulation pour automobiles augmente, en 
notre ville, dans des proportions extraordinaires 
et que des mesures de sécurité doivent être prises 
sans tarder. Le rapport est adopté.

Pavillcns-abris pour les terminus du tram
Deux pavillons-abris seront construits aux nou

veaux terminus du tram  de la rue Léopold-Ro- 
bert. Diverses demandes d’amélioration sont pré
sentées au sujet de ces pavillons.

Schelling désire que le pavillon soit construit 
plutôt vers le pont que vers les Moulins réunis.
Il en sera ainsi fait.

On termine en parlant de la révision du tarif 
de ramonage. Gigon réclame la diminution du 
nombre des tournées. Cartier demande l’exploi

tation en régie. Appuyé. Renvoi au Conseil com
munal,

Séance levée à 23 heures.
Les pavillons d'attente des tramways 

ne peuvent-ils pas être chauffés ?
Dans là dernière séance du Conseil général, il 

a été demandé, par le soussigné, que les nou
veaux pavillons d 'a tten te  de la Compagnie des 
trams soient chauffés, en hiver. On sait dans quel 
genre de glacière hifmide il faut parfois entrer 
durant la mauvaise saison. Cette proposition ne 
m érite-t-elle pas mieux que les rires de MM. 
Breitmeyer et consorts ? Nous laissons au public 
le soin de répondre. R. G.

P.-S. — J'ajoute que je me moque des leçons 
de la Charmante

LE LOCLE
A nos lecteurs. — Nos abonnés qui n'auraient, 

pas encore l'Almanach Socialiste sont avisés 
qu'ils en trouveront dans les kiosques, dans les 
magasins des Coopératives, au Salon coopératif, 
au Cercle ouvrier et au Bureau du journal, rue 
du Marais 12.

Notre Casino. — Ces jours-ci, il est intéressant 
de suivre les travaux en cours au bâtim ent du 
Casino-Théâtre. Le public s'y intéresse vivement 
et est surpris de la rapidité avec laquelle sont 
opérés les travaux de transformation. Toutefois 
sera-t-il prêt pour la fin du mois... c 'est peu pro
bable !

Derbys loclois. — Pour rappel, dès demain ma
tin, sur le nouveau terrain des sports, grands 
derbys loclois.

Récital Jéquier. — M. W. Jéquier, Dr ès le t
tres, a donné hier soir, à la Croix-Bleue, une 
soirée comique devant un auditoire très nom
breux. M. Jéquier, dans son récital exclusivement 
comique, mais d'un humour inénarrable, nous a 
paru dans une forme encore supérieure à ses pré
cédentes tournées. La finesse avec laquelle M. 
Jéquier a dit tout cela fut d'un charme vrai
ment spécial, aussi le public ne lui a-t-il pas 
ménagé ses applaudissements. Victor.

Concert de L’Amitié. — Quelques heures nous 
séparent encore du concert organisé demain soir 
par le choeur mixte L'Amitié. Cette jeune société, 
avec le bienveillant concours de La Symphonie, 
n ’a pas craint d 'entreprendre des premières œ u
vres musicales. Sous l'experte direction de M. 
le professeur Chs Huguenin, cette phalange (130 
exécutants environ) in terprétera une des princi
pales compositions du grand classique Haendel, 
l'Ode à Ste-Cécile ; puis, pour compléter le pro
gramme, M. le professeur Chs Huguenin fera 
chanter, avec accompagnement d 'orchestre, des 
fragments de la Pentecôte, déjà exécutée dans 
les concerts Huguenin de si bonne mémoire. L 'A 
mitié a fait appel, pour cette circonstance, à 
Mme Schott, cantatrice des concerts Lamoureux 
à Paris. C 'est pour la première fois qué Mme 
S'dholt chantera au Locle.

Nul doute que la population locloise soutien
dra L'Amitié dans son louable effort. Les prix 
des places sont à la portée -de toutes les bour
ses ; ouvriers, profitez de cette aubaine. Des 
places seront encore vendues à l'entrée du con
cert, dimanche, à 20 heures. (Voir aux annonces.)

LA CHAU X - D E-FONDS
•PF* MILITANTS 

Séance ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier.

Les Amis du Théâtre
Une circulaire de la Société des Amis du Théâ

tre annonce que la direction de la prochaine 
saison théâtrale a été confiée à M. A. Némilz, 
l'excellent directeur de nos cinémas, en collabo
ration avec M. Wolff-Petitdemange. Elle annonce 
aussi que la saison 1924-25 sera riche en spec
tacles divers : comédies, drames, opérettes et 
théâtre classique. Les « tournées » théâtrales les 
plus réputées amèneront sur notre scène les gran
des vedettes des principaux théâtres parisiens. 
Elles nous perm ettront aussi d ’applaudir les meil
leures pièces du répertoire et les nouveautés de 
la saison. Pour cela, elle subventionnera les re 
présentations de bon goût. A cette occasion, elle 
rappelle les avantages dont bénéficient les Amis 
du Théâtre sous forme d'une réduction de taxes 
représentant au total la ristourne de la cotisation 
annuelle de 10 fr., ou encore en leur perm ettant 
de réserver leurs places à l'avance.

Sans compter que la Société des Amis du 
Théâtre offre des avantages réels à ses membres, 
elle mérite d 'être soutenue pour le but louable 
qu'elle poursuit. (Voir aux annonces.)

Communiqués
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, — C'est 

donc demain, à 20 h. 15 précises, que sera donné 
le premier gala de comédie française de l'impré
sario Karsenty.

Location ouverte aujourd'hui e t demain toute 
la journée.

Métropole Variétés-Cinéma, — A l'affiche des 
concerts de la M étropole, nous relevons aujour
d'hui des noms connus : Les Darielos, duettistes 
mondains à transformations, Morry, un comique- 
bouffe de haute réputation dans les music-hall, 
Mme Nita Garcia, chanteuse à voix, vedette de 
l'Olympia de Paris, et De Lozel, fantaisiste. Nous 
ne doutons que les programmes choisis exé
cutés par cette troupe excellente sauront plaire 
aux fidèles habitués et am ateurs de spectacles 
bien ordonnés. — Dès mardi, Ciné-Métropole, 
« Diavolo Sauveteur ».

Match au loto, samedi, dès 15 heures, au Cercle 
des Armes-Réunies, Paix 25. — Beaux quines et 
surprises.

Cours de puériculture. — Il est recommandé 
aux jeunes et aux futures mamans le cours de
puériculture qu'organise la Société des Samari
tains, sous l'habile direction du Dr Ch. Borel, 
expert en la matière. (Voir aux annonces.)

Une vision d’art à la Scala. — Hier soir, ]* 
Scala nous a présenté pour la première fois 
« Les Rantzau », film tiré du célèbre roman de 
Erckmann-Chatrian. Si le roman e t  la pièce de 
théâtre qui portent le même litre, ont toujours 
obtenu la grande faveur du public, le film d'em
blée charme les foules.

Une mise en scène des plus minutieuses nous 
rappelle ces merveilleux paysages d'Alsace dans 
toute leur splendeur.

L 'interprétation de chaque rôle mérite une 
mention spéciale. Pendant les cinq parties du 
film, aucune scène, aucun geste, aucun jeu de 
physionomie qui puisse être qualifié de superflu. 
L'intrigue se déroule sans heurt limpide comme 
l’eau d ’un clair ruisseau. Le spectateur suit avec 
intérêt la tram e de cette belle historiette en s'es
suyant les yeux souvent mouillés par des larmes 
qu'une douce émotion ne peut empêcher de cou
ler.

Allez voir « Les Rantzau » à la Scala. Vous re
commanderez ce spectacle à vos amis e t vous y 
retournerez peut-être vous-même.

« Mandrin », au Cinéma Moderne, — Un film 
qui enthousiasme les foules, — Il n 'est pas sans 
doute, dans les annales judiciaires, nom plus cé
lèbre que celui de « Mandrin », ni, ajoutons-le 
bien vite, de plus sympathique. Peu à peu, au 
fur et à mesure que reculait le temps, ce bandit 
de grands chemins avait pris dans l’esprit du peu
ple figure de héros extraordinaire et fantastique, 
figure de héros de légende, auquel le cinéma, ce 
grand faiseur de gloire, vient de donner la défi
nitive, la suprême consécration. Du roman de M. 
A rthur Bernède, M. Henri Fescourt a tiré l'es
sentiel et, si l'on peut chicaner sur la valeur de 
l'œuvre écrite, il serait bien malaisé de discuter 
celle de la réalisation qui est une des meilleures 
que nous ayons vues à l'écran, non point seule
ment par la beauté de la photographie, non point 
seulement par le choix du cadre où se déroule 
l'odyssée du légendaire capitaine des contreban
diers dressé au nom des faibles et des opprimés 
contre les fermiers généraux et leurs criminelles 
exactions, mais aussi et surtout parce que Man
drin a trouvé en M. Rcmuald Joubé l’interprète 
le plus admirable qui se puisse rêver. Peu d'ar
tistes eussent pu avec autant de vigueur refaire 
la vivante effigie du paysan dauphinois et s’a
dapter si bien aux aventures qui furent son lot, 
de telle façon que l'on ait en plus par instants 
l’impression de la comédie ou du drame, et 
l ’illusion de voir revivre Mandrin lui-même.

Le défilé du Qmé corps d'armée au cinéma, — 
La Scala e t le Moderne nous présenteront dès 
ce soir et jusqu’à jeudi, le défilé du lime corps 
d'armée aux dernières manœuvres.

Iris. — Jeudi prochain, 23 octobre, dans la 
salle de la Croix-Bleue, aura lieu la grande soi
rée du Club de zither L'Iris. Cette société a 
préparé avec soin de la belle musique et une 
superbe opérette en trois tableaux : La Belle au 
Bois-Dormant, o e tte  charmante féerie laissera à 
chacun une douce impression, autant par la beau
té  des tableaux et des costumes que par ses 
chants. Prem ier tableau, le sommeil ; 2me, une 
clairière dans la forêt, et 3me, le réveil. — Pour 
clôturer, la danse des fleurs. — Costumes de la 
maison Jâger, de St-Gall ; perruques de la mai
son Heimerdinger.

Billets en vente au magasin Witschi-Benguerel.
Grande Brasserie du Saumon. —  Dès ce soir, 

de beaux spectacles attendent les visiteurs à 
l'Eden-Concert. Nous signalons particulièrement 
les originaux comédiens militaires Les Bayot- 
Nett's, toujours salués par les applaudissements 
du public, puis Mme Bluette France, une diseuse 
à voix que l'on aime à entendre, et enfin notre 
excentrique musicien Amoldi, dans ses produc
tions artistiques très originales. Son succès lors 
de ses dernières représentations font bien augu
rer de celui qu'il obtiendra de nouveau par ses 
divertissements musicaux. Toute la troupe est 
assurée d'avance que ses auditeurs habituels 
viendront nombreux pour l’applaudir.

Une exposition intéressante, c 'est celle que 
présente dès aujourd'hui, à l'Hôtel de Paris, 1er 
étage, Madame J. Schmitt-Ulrich, de Milan. Nous 
avons eu le bonheur de pouvoir admirer quel
ques-uns des tableaux remarquables, traités avec 
un art consommé, qui seront soumis à l'examen 
de notre public, et nous ne saurions faire aucune 
réserve à l'égard de ces œuvres. Toutes celles 
qu'il nous a été donné de voir, avant même 
qu'elles aient reçu la place qui leur convient dans 
la salle d'exposition, nous ont fait la meilleure 
impression, quel que soit le sujet choisi par l'ar
tiste probe et consciencieuse qui nous a été révé
lée en la personne de Madame Schmitt-Ulrich. 
Nous engageons vivement notre population à 
rendre visite à cette exposition. L 'entrée est 
libre.

Croix-Bleue, — Dimanche, à 20 heures, con
férence avec projections lumineuses de M. le 
pasteur de la Harpe, de Renens, sur : « Les gran
des avalanches de la vallée des Ormonts dans 
l'hiver 1923-24 (visions et souvenirs). » — Mer
credi 22, à 20 heures, à la Croix-Bleue, conférence 
de Mademoiselle Alice Descceudres, de Genève, 
sous les auspices du Groupe éducatif des dames 
abstinentes. Sujet : « L'alcoolisme et les enfants 
anormaux. » Quintette instrumental.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club Soli

darité. — Les hommes convoqués pour le Tour 
de Ville sont priés de se trouver dimanche de
vant le Cercle ouvrier, à 13 heures précises,

— Vieille Garde du Cercle ouvrier. — La Vieil
le Garde du Cercle ouvrier se réunira ce soir 
samedi 18 courant, à 20 heures précises, au Cer
cle, 5me étage, chambre 6. Par devoir.

Wiur. ! CIGARETTES I
LA MARQUE
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Le discours du camarade GreulicD 
au congres de politique sociale a Prague

Accueilli par les vifs applaudissem ents des 
participants au Congrès, le cam arade Greulich 
a fait à Prague, en sa qualité de plus ancien 
champion de la  politique sociale, un discours 
dont nous extrayons les passages principaux :

« E n  '1877, fut réalisée en Suisse, fru it prem ier 
de notre jeune mouvement ouvrier, la loi sur les 
fabriques qui était à  ce moment la m eilleure loi 
pour la protection  des enfants et des adultes sur 
le continent. Les em ployeurs avaient déclaré que 
celle-ci ru inerait l ’industrie et nbus dûmes user 
de toutes nos forces pour la  soutenir. M ais le mo
ment était propice et le 21 octobre 1877 le peuple 
suisse accueillit cette loi à une m ajorité  d 'environ 
10,000 voix.

« E ntre 1880 et 1890 le mouvement ouvrier 
s'amplifia. En 1887 fut fondée l'U nion ouvrière. 
Le Congrès ouvrier d 'O lten  exigea en 1890 la  ré
vision de la loi sur les travaux  p ar l'in troduc
tion de la journée de 8 heures. C’est à  cette épo
que que lu t convoquée la conférence in te rnationale  
des gouvernements qui est restée sans résu ltat.

« Quelques années plus ta rd , dans la semaine 
du 23 au 28 août 1897, on réunit à . Zurich le 
Congrès in ternational pour la protection  légale 
du travail qui est devenue une des pierres fon
damentales de l'édifice social. 16 E ta ts  y étaient 
représentés p ar 391 délégués et 180 invités ; 
parmi ces 571 partic ipan ts 225 étaient des socia
listes. A  la  fin du Congrès W ilhelm  Liebknecht 
disait que la paix de Dieu avait p lané sur l 'a s 
semblée. Le D r D ecurtins a jou ta  que le résu lta t 
heureux de cette prem ière tentative dépassait les 
prévisions les plus hardies et le président du Con
grès, Henri Scherrer, put dire dans sa conclu
sion : Nous nous sommes compris, nous appren
drons à nous com prendre encore mieux.

« Quelle est la pensée qui nous réunit au jour
d'hui ? Ce n 'e s t pas une spéculation politique, 
ce n'est pas l'é tro it souci d 'une doctrine. C 'est 
l'humanité universelle que nous défendons et que 
,nous voulons défendre. De quelque opinion que 
nous soyons, ici nous nous retrouvons. Sopho- 
clès dit : Nombreuses sont les choses puissantes, 
rien n 'est plus puissant que l'homme.

« Notre cause se trouve caractérisée p a r le mol 
d'un de nos m eilleurs économistes, le prof. Ju- 
lius P latter, récem m ent décédé à Zurich : L 'ou
vrier dépourvu de moyens, qui doit se vendre à 
tout prix, n 'ex ista it pas dans les origines de la  
société humaine et n ’a pas été produ it dans une 
voie naturelle. Voilà la pensée que la politique 
sociale doit développer si elle veut m ériter son 
nom. A ider le travailleur à s 'élever au-dessus 
de sa situation indigne dans l'économ ie nationale 
afin qu'il puisse acquérir la valeur hum aine de 
sa personnalité pour devenir sujet d 'ob jet qu'il 
était.

« L 'industrie m oderne, explo itan t les forces 
élémentaires et les machines perfectionnées par 
elle, n ’était possible que grâce à  un cap ita l tou-, 
jours augmenté. C ’est ainsi que les entrepreneurs 
arrivèrent à  penser davantage aux machines 
qu'aux hommes. La concurrence et la chasse aux 
débouchés firent le reste. Il est un fait qu 'il se 
produisit par cela une effroyable spoliation de 
l'humanité. C 'est contre cet anéantissem ent des 
grandes couches de la population  que se souleva 
la conscience des socialistes et de bons chrétiens.

« Permettez-m oi de p arle r p ar expérience. Au 
temps de mon enfance, dans nombre de pays et 
également en Suisse, on commençait à peine la 
construction des chemins de fer. Q uand je fai
sais mon apprentissage, on trava illa it encore 14 
heures avec de brèves in te rrup tions pour les repas. 
Il y a plus de 60 ans, j'en tra i comme ouvrier ma
nuel, pourvu d 'une instruction minime, dans une 
union ouvrière. J e  suis entré en contact avec les 
plus diverses couches du monde ouvrier. J 'a i  
vécu une évolution form idable de la vie économ i
que, mais aussi une évolution form idable du 
mouvement ouvrier, une véritable résurrection de 
la classe ouvrière à  laquelle je suis heureux d 'a 
voir collaboré dans mon pays, de toutes mes for
ces.

« Le développem ent n 'est pas encore à son te r
me. La production économique et les ouvriers 
doivent a tte indre  un niveau encore bien supé
rieur. C 'est là  le but que la politique sociale doit 
se proposer. L ’expérience et la pénétration  scien
tifique ont fait naître  en moi et ont fortifié cet 
article de foi : L 'évolution am ènera l'hum anité à 
se rendre com plètem ent m aître des. biens m até
riels et notam m ent du sac d 'argent. C 'est alors 
que se réalisera le mot qui a été inscrit le 4 ju il
let 1776 à la tê te  de la déclaration  d 'indépen
dance des E tats-U nis d 'Am érique, dans la décla
ration des D roits de l'homme, et qui dit : Le but 
de la société c 'est le bonheur général. »

Bulletin m étéorologique des C. F. F.
d u  1 8  o c t o b r e  1 9 2 4  (7 h. du matin)

Altit 
en m S t a t i o n s Temp.

centig. Tem ps Vent

280 I îà le ...................... 8 Nébuleux Calme
543 Berne..................... 2 B rouillard »
5S7 Coire ................... 3 Très beau D

15411 D avos.................... —3 » »
632 F rib o u rg .............. 1 B rouillard »
3fl4 Genève................. 7 » »
47.') G la r is .......... ....... 0 T rès beau ))

1109 G œ schenen......... (i » »
5(it> In te riak e n .......... 3 » ))
995 La Chaux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne ............ 10 » »
203 Locarno .............. 11 » i)
27(> Lugano ............... 10 » »
43!) Lucerne................ 7 B rouillard ))
398 M ontieux.............. 13 Très beau ))
482 N euchâtel............ 7 C ouvert »
50.'] Hagatz................... 4 T rès beau »
673 Saint-G all............ 7 » ))

18ù(i Saint-M oritz........ —3 » »
407 Schaffhouse........ 8 Nébuleux »
537 Sierre.................... 1 T rès beau ' J>
562 T h o u n e ................ 1 » »
380 Vevev................... 6 » »

inoo X erm att................ _
-1'1 u rich ................... 8 Qq. nuages V .1 d’est -

Echos internationaux
D es F rança is ont parlé  à Potsdam  !
Cela p a ra ît p resque incroyable. C 'est vrai ce

pendant. P ro fitan t du congrès de la paix, les p a 
cifistes allem ands organisèren t une m anifestation 
en faveur du rapprochem ent franco-allem and et, 
comme pour lui donner une signification plus 
éc la tan te , l’organisèren t à  Potsdam , avec l'au to 
risation  du gouvernem ent. On y  en tendit F erd i
nand Buisson.

Les nationalistes d'A llem agne e t de F rance se 
sont mis d 'accord  pour injurier ces pacifistes.

Com m ent le « Daily H erald » com m ente la crise 
anglaise :

« Le so rt en est jeté, libéraux  e t conserva
teu rs  veulent com battre . Eh bien, à no tre  avis, 
le plus tô t se ra le m ieux. Les travailleurs se 
trouven t face à face avec une coalition réaction
naire. Il ne s'agit pas de l'affaire Campbell. 
Il ne s’agit pas du tra ité  anglo-russe. Il s'agit 
du program m e du L abour P arty . Il s'agit de la 
lu tte  du nouvel ordre de choses contre l'ancien, 
des in térêts des travailleurs contre les intérêts 
de la richesse. Il s'agit en un m ot du socialisme 
contre le capitalism e. » i

E t la bataille sera chaude, allez !
*

*  *

L'« H um anité » continue à affirm er que les 
« socialistes allem ands ont l’in tention ferme de 
collaborer avec les nationaux  si ceux-ci y çon- 
sen ten t ».

Quand finira ce bourrage de crâne ?
*

*  *

Nous lisons en effet dans le « V orw ârts » du 
9 octobre : « La réponse des nationaux aura ap 
pris aux dern iers « douteurs » qu'il ne saurait 
ê tre  question d 'une politique populaire commu
ne avec les nationaux. » E t le « V orw ârts » relève 
les affirm ations de la « R ote F ahne », la sœ ur 
de l'« H um anité », comme elles le m éritent.

Incroyable, mais vrai.
Tandis que les journaux socialistes sont in te r

dits en Russie, voici qu 'on v ient d 'y au toriser 
la vente du journal de Mussolini, « Il Popolo 
d 'Itaü a  ». Le réd ac teu r de ce journal, Robej-to 
Suster, a é té  reçu au Krem lin, y a reçu une pho
tographie avec dédicace de Sofronovik Emu- 
kidse, secréta ire  général du Com ité cen tral ex é
cutif e t m em bre de la p résidence du Conseil des 
Soviets.

Le « Popolo d 'Ita lia  » étale  orgueil'eusem ent 
ces avantages dans ses colonnes. E.-P. G.

Saum ur, les bottes glacées, la  fine cravache et 
le petit canotier noir un peu sur le côté, don
naient un  a ir de princesse D ollars à  la  fiancée 
du fonctionnaire.

Souvent, un peu avant midi, en a tten d an t son 
fiancé, la  Dolorès d ’alors causait fam ilièrem ent 
avec les sapeurs du P . P.

—  J 'a i  un frère qui est am iral dans la m arine 
am éricaine, leur dit-elle certain  jour.

C 'é ta it un p la isir pour les braves pom piers 
de causer un brin avec la jeune m illionnaire.

— P as fière pour un sou, ce tte  jolie Am éri
caine, pensaient les hommes du poste de police.

La petite  « bonniche » avait su faire la con
quête de tout le monde.

Fin de roman !

Les escroqueries de la «Belle Dolorès»
Une' aiitre vie, bien moins brillante, com mence 

pour la p e tite  « bonniche » soleuroise, ^Sçiphie 
Kaufmann. A dieu les beaux rêves et les châ
teaux... en Am érique.

A près une prem ière nuit d 'insom nie passée 
dans son é tro ite  p e tite  cellule de la prison de 
S t-A ntcine , la jeune fille é ta it am enée vendredi 
matin, à 11 heures, au P d k is  de Justice , pour y 
subir un prem ier in terrogato ire .

Le passage de l'élégante prisonnière, qui é tait 
accom pagnée du sous-brigadier de gendarm erie 
Kilchmann, provoqua une certaine curiosité.

L 'inculpée, qui venait d’éc la ter en sanglots, fut 
appelée par M. le juge d 'instruction  Batard.

Sophie et l'huissier
— Allons, Sc.phie, un peu vite, le juge vous 

attend , d it l'huissier.
V exée d 'une pareille fam iliarité, la prisonnière 

se re tou rna et to isa l'huissier d 'un a ir  hautain, 
puis elle lui dit :

— J e  vous prie, gardez les distances.
La « bonniche » ava it repris ses airs de grande 

dame, mais l'huissier, bon enfant, ne put s'em pê
cher de pouffer de rire.

L 'in terrogato ire  fut de très courte durée.
A vec son charm ant p e tit accent anglais, l’in

culpée racon ta  d 'un seul tra it le plus gros de son 
aventure. Elle reconnu t avoir fait usage d'un 
faux nom.

—  J 'a i  une am ie en A m érique qui au ra it tout 
payé, dit-elle.

Incrédule, M. le juge B atard  désira  connaître  
l'adresse de ce tte  amie com plaisante.

— Elle est en A m érique, mais je ne sais pas où.
Le chapitre du mariage

On arriva ensuite au fameux mariage.
— Aviez-vous véritablem ent l'in tention de vous 

m arier ?
— Mais oui, M onsieur le juge, répond it la jeu

ne fille avec une moue charm ante.
— Vous aimiez donc bien votre fiancé ?
— Oh ! oui.
— Comment lui auriez-vous appris que vous 

n 'étiez pas Am éricaine ?
— J 'a tten d a is  le dernier moment pour le faire. 

J 'av a is  si peur de faire de la peine à mon chéri..,
** t

L 'escroquerie commise au préjudice de M. 
Haim -Ner, seul plaignant, en a ttendan t une p lain
te des consorts de Candolle, proprié ta ires du 
M ailly, a ttein t exactem ent 163,240 fr.

La valeur to ta le  des com mandes faites par 
1 astucieuse ex-D oiorès van Hamel, y compris 
l'achat de la villa, attein t 695,613 francs.

M. Haim -Ner subit un préjudice de 1400 fr., 
pour frais de voyage à M arseille, garde des tapis 
au M ailly, courses m ultiples en tax is, etc.

La « millionnaire » et les pompiers 
du poste de police

A utre détail : Sophie Kaufm ann, dans ses 
beaux jours de gloire, venait fréquem m ent a t
tendre son fiancé devant l'H ô tel m unicipal. Cha
cun adm irait la jolie fille, élégam m ent vêtue d'un 
costume d am azone gris perle Les culottes à la

• - ‘ - •'> . ’ • | . •. * -j ','*3'? j'Uiürü l

CANTO N D iy V E U C H A T E L
Le commerce des fleurs à Chambrelien. —

D ’après une correspondance de C ham brelien, il 
sem ble que les C, F . F . a ien t décidé de rem e ttre  
la ven te  des fleurs, qui fa it l ’objet d ’un assez 
gros trafic  dans ce tte  gare term inus, à un seul 
concessionnaire. Les vendeuses ne sont pas. con
ten tes , e t  on les com prend, d ’une m esure qui 
lèse leurs in té rê ts .

Election pastorale. —  Les é lec teu rs de la p a 
roisse réfo rm ée française des B ayards son t con
voqués pour les sam edi e t dim anche 1 e t 2 no 
vem bre 1924, aux fins de se p rononcer sur l’é lec
tion  d ’un pasteu r.

J U R A  B K R N O I S
PORRENTRUY

Les prochaines élections. —  D ’après le « J u 
ra  », de .vendredi, les élections pour le renouvel
lement des au to rités m unicipales sont fixées au 
30 novem bre prochain.

MALLERAY
Exposition. —  Nous apprenons avec p la isir que 

la Société d 'O rnithologie organise pour les 25 
et 26 octobre prochains un m arché-concours ré 
gional avicole et cunicole. C 'est en 1922, il y a 
donc deux ans que la section de M alleray avait 
pour la  prem ière fois organisé une m anifestation 
semblable, à  laquelle les éleveurs de la Vallée 
de Tavannes, tout spécialem ent, s 'é ta .en t inscrits 
en grand nombre. Le public de tou te cette con
trée où l’élevage des animaux de basse-cour peut 
facilem ent constituer une source de revenus ap
préciables, lui m anifesta d ’emblée un vif et très 
réel intérêt.

Le prochain m arché-concours de M alleray dont 
nous parlons au jourd  hui au ra lieu à la halle de 
gym nastique décorée tou t spécialem ent à cet ef
fet. En outre, une grande tom bola sera organisée 
avec de riches et nom breux lots.

De plus am ples détails et renseignem ents se
ront donnés ultérieurem ent.

BEVILARD
M atch au loto. —  Nous rappelons aux mem

bres et amis du P arti, le m atch au loto qu 'orga
nise, l'U nion ouvrière le dimanche 19 octobre dès 
3 heures, au R estauran t de l'Union. Voir aux 
annonces.

MOUTIER
Votation des 18 et 19 octobre. — Cam arades, 

n ’oubliez pas d aller aux urnes samedi et dim an
che et déposez un « oui » pour la loi concernant 
la  création d'une caisse bernoise de crédit pour 
la  lu tte  contre le chômage. Rappelez-vous que 
les secours de chômage, contre la  fin de la crise, 
ont été réduits ensuite du m anque de fonds. F ai
sons donc no tre  possible pour éviter une pareille 
éventualité à l'avenir.

P a r  contre déposons un grand « non » pour la 
loi sur la -simplification de l'adm inistration  des 
d istric ts. L 'on fait m iroiter que c 'est en raison 
d'économies qu 'une sim plification de l'adm inis
tration  des districts est proposée. N ’est-ce pas 
p lu tô t pour faire échec à l'idée de la p roportion 
nelle et par ce moyen em pêcher aux partis de 
m inorité d 'avoir une représentation  dans l'adm i
n istra tion  des districts ?

Donc, tous aux urnes !

SAINT-IMIER
A p p e l aux électeurs socialistes. — Les 18 et 

19 octobre, le peuple bernois sera appelé à  se 
prononcer sur deux pro jets de loi qui m éritent 
que l'on  y  consacre une atten tion  spéciale.

Le prem ier p ro je t surtout, qui prévoit l'insti
tution d 'une caisse bernoise de crédit en vue de 
fournir des fonds aux communes obérées p ar le 
chômage est recom m andé par vos m andataires au 
G rand Conseil. Si vous ne voulez pas que cette 
loi subisse un échec, venez nom breux aux urnes, 
samedi et dimanche, car c 'est dans l'in té rê t des 
communes et des contribuables.

Ouvriers, socialistes, ne soyez pas indifférents 
et faites votre devoir de citoyen en votant OUI. 
Lisez le message du G rand Conseil à ce sujet.

A. M.

Parti socialiste. —  Le Comité du district du 
p arti socialiste s 'e s t réuni hier soir au Cercle 
ouvrier, ,sous la p résidence du cam arade E. M on- 
tandon. Le cam arade M arcel Schncer a é té  nom 
mé p résiden t de ce com ité en rem placem ent du 
cam arade A. G raedel, qui es t ac tuellem ent à 
l'U niversité  ouvrière, à Bruxelles. Le cam arade 
M arc M onnier, secré ta ire  cantonal, assista it à la 
séance. D es dispositions in té ressan tes  ont été 
prises en vue de la situation  actuelle , ainsi que 
des prochaines élections. Un cours pour m ilitants 
sera organisé à St-Im ier, le  mois prochain, ainsi 
que quelques conférences p a r  n o tre  cam arade 
P aul G raber, e t nous aurons p robablem ent le 
plaisir d ’en tendre  aussi n o tre  ami C harles Naine. 
Voilà de quoi réjouir no tre  population  ouvrière.

La foire. —  Favorisée p ar un temps" superbe, 
la foire d 'autom ne fut pleinem ent réussie. Une 
grande anim ation régnait sur nos deux places et 
dans la  rue principale. Les m archands et les ca
melots, accourus de tous côtés, lançaient leurs 
péroraisons aux sons des trom pettes d enfants, 
donnaient l'im pression d ’un concert excentrique. 
Toutefois, on a pu rem arquer que certains bo- 
nim enteurs se sont rendus com pte que la  popu
lation  de St-Im ier ne se laisse pas facilem ent 
« b lo u se r»  et que n o tre  population  horlogèrei 
sait faire la  différence de m anufacture, ainsi que 
de la  valeur de certains articles.

Le soir une grande foule se pressait vers la 
place des aba tto irs où ! lesi d istractions foraines 
e t particulièrem ent le dancing rou lan t a ttira ien t , 
l'a tten tion  de ch a cu n /£
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Les matches de dimanche
Suisse romande 

C haux-de-Fonds— C antonal, arb. Beuchat, Ber
ne.

U rania-G . S.— Servette, arb. Spengler, Olten. 
Lausanne—Fribourg, arb. Ruoff, Berne.

Suisse centrale 
O ld Boys—G ranges, arb. D izerens, Lausanne. 
N ordstern—A arau, arb. Ruegg, T halw il.
Berne—Lucerne, arb  P assera, Chaux-de-Fonds.

Suisse orientale 
S t-G all— Zurich, arb. H erren, B âle.- 
Veltheim—Brühl, arb. A cker, Zurich.
Young Fellow s— G rasshoppers, arb. H irrlé, 

B âle.
Cantonal I au Parc des Sports

C 'est dem ain, au cours de la grande réunion 
sportive organisée au P arc  des Sports, qu 'au ra  
lieu la rencon tre  C antonal-C haux-de-Fonds pour 
le cham pionnat suisse. De tou t tem ps, les m atches 
en tre  clubs du H aut e t du Bas furen t des lu ttes 
épiques, e t celui de dem ain ne le cédera ce rta in e 
m ent en rien  aux précédents. Cantonal, berceau  
d 'une grande série d 'in te rna tionaux  e t de joueurs 
de grande classe, dont les plus répu tés ont nom : 
Abegglen, M artenet, K ram er, Sydler, se p résen 
tera avec la même équipe qui tint, il y a un mois, 
S erve tte  en échec pendant presque tou te la p a r
tie et ne dut finalem ent s 'abaisser devant les 
cham pions rom ands que p ar 4-3, score qu'il est 
inutile de com m enter.

C haux-de-Fonds se p résen tera  dans sa com po
sition habituelle.

A U T O M O B IL IS M E
LE GRAND PRIX D ÎTALIE

M ILAN, 17. —  Dim anche prochain sera dis
pu té  sur l'au todrom e de M onza le G rand P rix  
autom obiliste d 'Ita lie . Q uatre  m aisons : Alfa-Ro-^ 
meo, Chiribiri, M ercedes e t Schmid, avec un to 
ta l de 12 vo itures partic ipen t à  la course, Selon 
les journaux la lu tte  sera rédu ite  en tre  la  ma- ' 
chine ita lienne A lta-R om eo, vainqueur du G rand 
P rix  d 'E urope à Lyon, e t la m achine allem ande 
M ercedes, qui se p résen te  avec q u atre  voitures 
conduites p a r ses m eilleurs champions.

Tour de Vilie
Demain à 2 h. au Parc d e s  S ports

Un pronostic
Quelques nouvelles inscriptions viennent de 

nous parvenir et nous notons entre autres celles 
de

Verry, de B elfort, coéquipier de M artin, cham
pion d 'A lsace, et vainqueur de nombreuses cour
ses au régiment ( tes deux équipiers de B elfort 
seront accompagnés par un délégué de l ’Union 
Sportive B elfona ine* M. Voisinât),

M arthe W illiam , champion suisse actuel, in ter
national, et vainqueur de la course Locle-C haux- 
d e - to n û s  (tou tes catégories),

Gaschen Paul, vainqueur du championnat can
tonal de course sur route, catégorie invités, 

M eregnani Georges, vainqueur ex-aequo de la 
course Le Locle-C haux-de-Fonds (N euchâtelo isj, 
etc., etc.

Parmi tous ces noms quel sera le vainqueur ?. 
Un pronostic est assez osé, cependant nous rete
nons spécialem ent les noms de M artin, Verry, 
M arthe, Gaschen, Schiavo et Perret. M arthe et 
Perret nous sem blent à l'heure actuelle les m eil
leurs des Suisses et M arthe doit l ’em porter de 
peu. Q uant à M artin et Verry, M artin semble lé
gèrem ent supérieur, et entre M arthe et M artin  
la lu tte  prom et d ’être chaude, et nous donnons 
la préférence de peu à Martin, de B elfort. mais 
ne serions pas étonnés si M arthe déjouait notre 
pronostic.

Pour l'interclub, les équipes de Lausanne- 
Sports, du Cercle des Sports de Lausanne, du  
Club H ygiénique de N euchâtel et de L ’O lym pic  
sont inscrites.

R appelons que par suite de l’opposition du  
Cantonal Fî-C., le départ du Tour de Ville sera 
donné à 2 heures précises.

En outre, grâce à la sportivité de M M . R ey  
de la M étropole et Chopard, magasin de sports, 
un prix  spécial récompensera le premier coureur 
passant devant la Brasserie de la M étropole, et 
une m édaille le premier débutant passant devant 
le magasin Chopard, c’est-à-dire à l’bngle des 
rues du M idi et Léopold-Robert.

Le public sera renseigné sur le terrain du  Parc 
des Sports, car tou t a été préparé avec soin pour  
cela, et un service spécial de renseignements an
noncera tes passages devant la  M étropole, ceci' 
grâce à la  complaisance d* M . Rey.

Rappelons encore, la  soirée qui a lieu au Sp len-  
d id  jusqu 'à  2 R etires d u .m a tin .
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SAMEDI 18 OCTOBRE’ 1924

LA CHAUX-DE-FONDS 2102

TOUS LES SAMEDIS SOIR, dès 18 */a h.

Souper aux Tripes
nature et mode, fr. 2.80

L es SAMEDI s o ir , DIMANCHE à  m id i et 
DIMANCHE s o ir

E ic c l l c n t  m e n a  à  f r .
SAMEDI soir, DIMANCHE matin, de 11 à 12 h. 

et DIMANCHE après-midi et le soir

GRAND CONCERT
par l’O rchestre  CIBOLLA

Entrée libre — ________Entrée libre

Temple laflonal
MARDI 21 o c to b re  1 0 2 4 , à 20'U heures

De Profnndls
d e  E r n s t  L É V Y

Fantaisie pour orgue, chœur mixte, cors, trom
pettes, trombones et timbales 

L e - D e P r o fa n d is  sera précédé de l’audition 
d’œuvres de Bach, Schütz, Hændel

EXÉCUTANTS t 
MUt Lemicbel-du-Roy, soprano (Paris).
Mmt Suzanne Schmetz-Bourquln, con tra lto  (Genève). 
M. Ernest Bauer, tén o r (Genève).

.M. Louis de la Cruz-Froelicb, basse (Genève).;
M. Charles Faller, organiste  (Le Locle).

Une masse chorale com posée de :
La S o c ié té  C horale et La P e n s é e  (La Chaux-
de-Fonds), le  C hœ ur m ix te  r e n fo r c é  (Le Locle), 
In str u m e n tis te s  (cuivres et cordes), de Genève 

et La Chaux-de-Fond

t e  «  DE PROFUNDIS » se ra  dirigé par H . Paul BŒPPLÉ, de Genève
Location dés le 15 conranl, au m agasin du  m usique 

W ITSGHI-BENGÜEREb) Léopold-Robert:22.v “  ,,a-. >‘ ...... .
PRIX DBS-PLACÉS : fr. 2 . - ,  3 .-*  4 -  e t 8 ; i .  - r
Program m e détaillé au  bureau de location. 1987

Grande Brasserie du saumon
EDEN - CONCERT - VARIÉTÉS 

Samedi - Dimanche - Lundi

Grands Conçois
par 2092

Les B a v o < - N e t t ’
duettistes-comédien» m ilitaires

r  M isa ® * * ®  F r o n c e
dineusc-cliaiitciise A voix

A r n ® g > S d i
Programme épa tan t!  Grand su ccàs l

excentrique m usicien 
ex traord inaire

■ i  « S C A L A NOS CINÉMAS MODERNE
La belle artiste française, France Diieila

dansLCSRMtZOfl
Comme son prédécesseur

l ’Ami Fritz
Ce film d ’une h au te  m oralité , tiré  d u  célèbre rom an de 
E rk m an n -C h atrian , m et en scène les m œ urs e t co u tu 
m es des riches paysans d'A lsace, dans le cadre p itto re s

que du pays des cigogues. 2078-2079

Express 330 Drame capti
vant en 4 parties

un nouveau grand film français

Mandrin, c’est l ’épopée du «C apita ine  des C ontre
b an d iers », épopée em pre in te  de finesse e t de gaîté f ran 
çaise, qu i a pour cadre la France du Sud et ses paysa
ges m erveilleux. Q uant à la  d is trib u tio n , elle est de 
p rem ier o rd re , avec R om uald Joubé , qui cam pe de 
Mandrin une Gère silhouette , Jacqueline  Blanc, r a 
v issante ingénue, Pau l Guidé e t Dallen, d on t les succès 

ne com pten t plus

S

Pas d’épisodes

Salle de lajCroix-Bleue
Jeud i 2 3  o c to b re  1924Soute M e  et u rn e*

organisée p a r le

Club d e  Zithers «L’IRIS»
D irection : M1*» A. Favre

AU PROGRAMME: MUSIQUE VARIÉE

L a B e l le  a u  B o is  d o r m a n t
Féerie, o pérette  en tro is  tableaux 
C ostum es e t perru q u es du  tem ps 

B illets à fr. 0.50 et t.lO  en vente au m agasin W itsehi- 
Benguerel et le so ir du  concert à la  caisse. 2097

L’ÉV A N G ILE PO UR TO US
Du lundi 2 0  au dimanche 26  octobre

présidées par m. Ch. FERMAUD
à l’Eglise Méthodiste, Progrès 36 . 2091

Chaque soir, à 20 h. Chaque après-midi, à 15 h.
Le Chœur « Fraternité Chrétienne » prêtera son concours 

Invitation cordiale à toute la population

Tontes les bonnes L I1ÏP E S
ARGENTA, LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales p o u r m agasins 
de tissus, pe rm ettan t de vo ir les couleurs com m fv en "plein jo u r, 
LAMPES-VEILLEUSES, à éclairage réglable. 5 e t 25 bou
gies dans la" m êm e lam pe. Lam pes p o u r photo . Globes p o u r photo. 
Lam pes à éclairage in te rm itten t, p o u r enseignes lum ineuses. — 
C ordons, p rises, tuyaux  Bergm ann et to u s accessoires p o u r l ’éclai
rage, la sonnerie, etc., e tc . 1724

C o u a r d ,  Jardinière 52
TÉLÉPHONE 14.88 S. E. N. & J. 5 %

M ût. la  ms (mort*
La Chaux-de-Fonds

Toutes les personnes désireuses de bénéficier 
des avantages offerts par la Société « Les Amis du 
Théâtre» à ses membres, sont invitées à verser, 
jusqu’au mercredi 22 courant, la coti
sation annuelle de dix francs au compte de 
chèques postaux IV b 156.
2099 I*e Comité.

Cercle de le Mesioee im aire
99Les Armes-R£anies'

P a i x  2 5 2093

Samedi 18 octobre 1924, de 15 h. à 24 h.

Quines variés Surprises
Invitation cordiale aux membres et à leur famille

B o lla r dblllIMl
Dimanche 19 octobre 1924

m  au loto
organisé par

L’Union Ouvrière
BEAUX QUINES!

Lapins, Jambons, Pains de sucre, Tourtes, etc.
Inv ita tion  cordiale 2096

Se recom m anden t, La Société e t La Tenancière.

Dès MARDI, au Cinéma i

Piavolo sauveteur

M o l e  • I M S - Cinéma
SAMEDI -  DIMANCHE -  LUNDI

par

l e §  © a r i e l a s  transfo rm ations

M O R R Y
Comique bouffe à grande voix

M I T A  / S A Q r i A  chanteuse à voix, vedette 
W  I I  w l  Æh  r v  I j e  l'O lym pia de Paris

D e  L o i e l fantaisiste

DIavolo sauveteur
Au Cinéma, dés MARDI

♦ Progrès 48

Dimanche fil octobre
à 20 heures précises

ne piii
avec projections lumineuses

donnée par

m. le pasteur de lu Harpe
de Renens

Sujet :
Les avalanche» don» la 
vallée de» Ornionts de 

l’hiver 1 948-1914. 
Vlulons et aonvealra
(Chœurs patriotiques)

Inv ita tion  cordiale i  toute 
la population  2098

Restaurant du Régional
Corftattfre

Dimancbe 19 octobre 
A

B o n n e  m u siq u e

Deiénefs
Se recom m ande, 2049

Albert Wuilleumier.

D o c t e u r  *

A.Jeannerel
de retour

P2266C 1990

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r no tre  friction  antigoîtreuse 
■ Le Slruma«an>. Seul remède 
efficace et g aran ti inoffensif. — 
N om breuses attestations. — Fla
con fr. 5 .— ; V* flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition pr la Phar
m acie du Ju ra , Bienne. 7900

Jo u rn a l d’upinion 
le mieux informé

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

Bibliothèque de la  Gare
Kioxque Petitjean, rue  Léo- 

pold-R obert.
Magasin de taliacs et cigare» 

« Au Franco-Suiss»'», Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché

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

M11" Chopnrd. m agasin de ci* 
gares et lib ra ir ie , Balance 14,

M“ ” Z u r c h e r .  m agasin de ci
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

Kl. J . W uilleum ier. magasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. I.uiIiy. m agasin de ciga
res, rue du V'ersoix 9.

F E U I L L E T O N
  29

LE RflÂRI DE S IM O N E
par

C H A M P O L

(Sui te)  •

Ces sim ples paro les tro u v èren t encore m oyen 
de p rovoquer la verve railleuse de lady E leanor.

—  A h ! v ra im en t !... d it-e lle  avec son indéfi
n issab le sourire. J e  vous félicite d 'avo ir pu  passer 
une bonne nuit.

E t elle a jou ta  :
— La m ienne a é té  d é testab le .
Ses tra its  plus tirés, sa p â leu r accen tu ée  par 

un cercle  b leu â tre  au to u r des yeux , confirm aient 
ce tte  assertion . M ais elle ne dit pas quelles cau
ses ava ien t tro u b lé  son repos, elle ne la issa  rien  
échapper des pensées, des  réflexions qui, p en 
dan t ce tte  nu it d 'insom nie, av a ien t dû occuper 
son esprit. E lle m ain tin t la conversation  dans les 
banalités, év itan t to u t ce qui au ra it pu  rap p e le r  
l'ob je t du voyage de sa n ièce  avec un soin 
significatif, une affec ta tion  év iden te  qui ne p e r
m iren t pas à  Sim one une question  m êm e in d i
recte.

Le m om ent eû t é té  d 'ailleu rs m al choisi pour 
abo rder une explication , ca r l'hum eur de lady 
E leanor sem blait plus réb a rb a tiv e  encore, plus 
fan tasque que la veille. T an t ique d u ra  le repas, 
scs rem arques sa rcastiq u es m iren t à  une rude

épreuve la  p a tie n te  résolue de Simone, e t ce ne 
fu t qu 'une fois re n trée  dans le salon, ré in sta llée  
dans son fauteuil, son chien galeux su r ses ge
noux, qu 'e lle  s 'am adoua un peu. Son ton  dev in t 
m oins cassan t. E lle m ontra  à Sim one une so rte  
d 'in té rê t, l 'in te rro g ean t su r ses goûts, ses hab i
tudes, sa vie ord inaire , e t rem arquan t :

—  C e tte  maiison do it vous p a ra ître  b ien  tr iste , 
à  vous, une P arisienne ! J e  crains que vous ne 
vous ennuyiez à m ourir.

—  J e  ne m 'ennuie jamais, rép liqua Sim one 
avec sincérité , e t j'aim e beaucoup  la  cam pagne, 
é tan t b ien  p lu tô t B retonne que Parisienne.

—  M ais, en  ma société, on s 'en n u ie ra it p a r
tou t. Oh ! ne p ro tes tez  pas. J e  me connais. V ieil
le, tr is te , m alade, tro is  bonnes raisons pour ê tre  
à  charge à  to u t le m onde.

E lle p a ra issa it m alade, en effet, e t passa it de 
tem ps en tem ps la m ain su r son fron t avec un 
geste dou loureux .

—  J 'a i  la m igraine, expliqua-t-elle , ne p a rv e 
n an t plus à déguiser son  mal.

—  E st-ce  qu e  ma p résence vous fatigue, ma 
tan te , ou puis-je vous ê tre  utile à  queloue chose ? 
dem anda gentim ent Simone.

—  R estez  s i  cela vous p la ît ; et, tenez, si vous 
le  voulez bien, passez-m oi le flacon de sels qui 
es t l’à, sur la  chem inée.

Sim one tro u v a  to u t de su ite  le flacon1, et, 
voyant le s  tra i ts  de lady E leanor s 'a lté re r  de 
plus en plus, elle re p r it avec une douce insis
tance :

—  Laissez-m oi vous soigner un peu. Vous d e
vriez vous é ten d re  là, su r le canapé.

A  la  g rande su rp rise de S im one, lady  E leanor 
accep ta  ce tte  proposition , e t m êm e, tand is que la 
jeune fille a rran g ea it ad ro item en t les coussins du 
sofa, elle rem arq u a  avec un vague sourire :

— On d ira it que vous avez l'h ab itu d e  des m a
lades...

— J e  crois b ien  ! c 'e s t moi qui soigne m am an !
—  E lle  es t souven t souffrante ?
—  P resque toujours.
— Les jeunes filles françaises ne saven t pas 

faire un pas tou tes  seules. A vec qui sortez-vous 
quand v o tre  m ère est m alade ?

—  M ais, je ne so rs pas. J 'a im e bien m ieux 
re s te r  aup rès de maman.

— D écidém ent, vous ê te s  une v raie p e tite  fem 
me d ’in térieur, d it lady E leanor, dont le  sourire 
s 'accen tuait.

Puis elle ferm a les yeux, plongée danis la m édi
ta tion  ou dans le sommeil, e t Simone, cra ignant 
de la déranger, a lla sans b ru it s 'asseo ir dans 
ff'embrasure d 'une fenê tre  et se m it à  regarder 
au dehors la  cour plus silencieuse que jam ais 
sous son épais tap is de neige qu 'un vent âpre, 
soufflant avec force, durcissait déjà. B ien tô t elle 
fut lasse de ce tte  contem plation  e t chercha au to u r 
d 'elle un m oyen quelconque de s'occuper. Des li
vres é ta ien t posés sur une étagère  à p o rtée  de 
sa main. A u hasard, eMe en p r it un.

C 'é ta it justem ent un livre français, un liv re 
qu’elle connaissait bien, le d e rn ie r qu 'elle ava it 
lu avec sa mère, e t que son d ép a rt ne lu i ava it 
pas perm is d 'achever.

Le m oindre inciden t p rend  parfois une valeur 
dém esurée. Sim one fut surprise, p resque ém ue, 
comme par la rencon tre , en pays lointain, d 'un  
com patrio te , d 'un  ami.

R ouvran t le  liv re à l’endro it où elle l'av a it 
laissé, elle se m it à  lire.

Lady E leanor ne faisait pas un m ouvem ent. Le 
chien som nolait, inerte , devan t le feu. Isolée dans 
ce grand calme, Simone se la issa it peu  à peu 
absorber p a r  sa lec tu re , e t : tand is q u 'e lle  feuille

ta it  ces pages fam ilières, son cou ran t d 'idées 
hab ituelles venait de nouveau  la ressaisir. Ce qui 
l'en to u ra it s 'e tfaçait, se transform ait, e t là, pai
sible à  son poste  de garde-maladie, elle pouvait, 
p ar instants, se faire (l’illusion d 'ê tre  encore à 
la maison, veillan t sa m ère endorm ie.

Une heure ou deux  s 'écou lèren t ainsi, appor
tan t à son esprit fatigué la prem ière détente 
éprouvée d u ran t ces jours d'angoisse.

T out d 'un  coup, ce repos fut interrom pu, et 
Sim one se trouva  rappe lée  à  elle-m êm e et à la 
réa lité  p a r  une sensation  subite, aiguë, horri
b lem ent désagréable.

Bile venait d 'av o ir  conscience que quelqu'un 
é ta it là, qui la regardait.

B rusquem ent, ses yeux  se d é tach èren t du livre 
e t se d irigèren t du cô té  de lady E leanor. Lady 
E leanor n 'a v a it pas qu itté  son im m obilité rigide 
de s ta tue , e t ses paup ières dem euraien t closes.

L'ianpresskm de Simone n 'en  persis ta  pas 
moins. E lle inspecta la pièce. P ersonne n 'é ta it en
tré . Tout é ta it à la même pllace, dans le même 
ordre. Rien ne resp ira it, ne vivait, ne rem uait. 
Seul, le rideau  rouge avait, dans ses plis, un 
frém issem ent à peine percep tib le , comme si on 
venait de l'agiter.

A lors les cra in tes chim ériques de la veille se 
rep ré se n tè ren t à  l'im agination de Sim one avec 
une inconcevable v ivacité. U ne curiosité  irra i
sonnée, irrésistib le , la p rit, la dom ina, lui’ fit ou
b lie r ses scrupules de discrétion. E lle se leva, elle 
m archa vers le rideau, b ien  résolue à  trancher 
ses doutes, à  s’assu rer qu 'il n 'y  ava it là, derrière, 
rien de suspect, que ses ex travagan tes conjec
tu res  n 'é ta ien t qu 'un  pu r enfantillage. Elle tou 
chait déjà p reque l’étoffe, quand sa m ain étendue 
retom ba to u t à coupj

(A suivrt).
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dû Locie
Cours du soir

du sem estre d’hiver 1924-1925 ’
ÉCOLE D’HORLOGERIE

Construction théorique et 
graphique d’un calibre
de m o n t r e ....................Mardi Salle 48 L. Defossez

Théorie et pratique de l ’é
chappement ....................Mercredi Salle 48 J . Pellaton

e t H. Gabus
Théorie et pratique du ré

glage ...................................Mercredi Salle 34 C. Donati
et E. Jeanm airet

Théorie et pratique du .
rhabillage ....................Mardi Salle 34 L. Dubois

Emploi de la règle à calcul Mardi Salle 35 G. Benz
Cours d’astronomie popu

laire et causeries scienti
fiques (à la portée de ■ i ,
tous).................................. Jeudi Salle 35 H. Perret

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanique appliquée et 

technologie mécanique . Mardi Salle 53 A. Weber

ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE
Electricité appliquée . . Mercredi Salle 44 P. Lang

ÉCOLE D’ART INDUSTRIEL
Bijouterie (Ecole Jeanrichard) Jeudi M. Gilléron
Gravure » »
Repoussage » »
Modelage » »
Dessin décoratif » »
Travaux de dames (cuir, py

rogravure, métalloplastie, 
peinture sur étoffe) »

Mercredi F. Eckert 
Lundi F. Eckert 
Jeudi P. Probst 
Vendredi P. Probst

Mardi P . Probst

Les cours sont mixtes ; ils ont lieu de 19 h. 30 à 21 h. (Cours 
de l’Ecole d’Art de 19 h. 30 à 21 h. 30.) Ils commenceront le lundi 
tO octobre 1924 et se term ineront en mars 1925.

Les inscriptions sont prises lors de la prem ière leçon du cours. 
Le prix du cours est de 5 francs ; seuls les cours de repoussage 

et de travaux de dames coûtent 10 francs. Les anciens élèves du 
Technicum paient moitié prix, et les membres du corps enseignant 
loclois sont reçus à titre gracieux.

Pour d’autres renseignements, prière de s’adresser à l’Admi
nistrateur.
1722 La C om m ission  du T echnicum .

Cercle de l'Union Républicaine
LE LOCLE Hôte l  d e s  P o s t e s  LE LOCLE

Du 18 au I t  octobre 1984, de 13 à 19 h.

de lainages tricot en tous genres. Spécialité en 
Costumes, Gilets écossais pr dames, dernier 

chic, Gilets pr messieurs et jeunes gens
E ntrée lib re. 2004 B"' E. FALLET.

W

L e 2068

du Iode
informe et prie ses habitués de prendre note que le 
diner de DIMANCHE PROCHAIN 19 COURANT sera 
servi depuis 111/« heures jusqu’à 12 1/2 heures au plus 
tard. Cette mesure exceptionnelle s’impose du fait 
qu’un deuxième service pour le diner des délégués du 
Hme Arrondissement Coopératif, en congrès au Locle, 
devra être servi dans les mêmes locaux, dès 13 h.

Ville du Iode
Le C onseil com m u n al a autorisé les 

sociétés de Football de la localité à clôturer le 
tro tto ir nord de la rue des Jeannerets et le 
talus qui le supporte, pendant les heures 
où se joueront des matches de championnat. Les 

dites sociétés sont autorisées à percevoir une finance d’entrée sur 
les terrains indiqués.
2047 Le C onseil com m u n al.

N E U C H A T E L F ahys, p rès  de lft g a re

Cale-Brasserie du Jura - Heuctiateiois
Salle pour sociétés. — Billard — Restauration 8713 
sur commande. — Consommation de 1er elioix 

TÉL. IV'“ 5.38 Se recommande, F ritz  HUMBERT

Neuchateî
Program m e du 17  au 23  octobre

Dimanche, Matinée perm " dès 2 h. 30

Un grand lilm français >

Histoire dramatique en 8 actes

CommonedD Locle
Paiement de 

riiHpDfjamm unal
Le délai fatal pour le paie

ment de l'im pôt communal est 
fixé au

i f
Ce jour-là le bureau des con

tributions est ouvert ju sq u ’à 
midi. (Hôtel de Ville, guichet 
n‘ 7.) 1950

Les paiements peuvent aussi 
se faire à la Poste, au compte 
de chèques du bureau des con
tributions communales, IVb 255.

I.a surtaxe sera appliquée 
dès le 3 novembre IW24.

Le Locle, le 9 octobre 1924.
D irection  d es F inan ces.

Buvons le STIMULANT
.  .. - ' Apéritif âü vin et quinquina 7315

Q V O Y A G E S  E T  
É M I G R A T I O N

DANZAS & C ”

sentant Th. Perrln
W rnrnA T C I Bâtim. de la 
fllll lLnAI£L Poste, 1"- et.

T é l .  1 2 . 8 0  FZ290H 76!S 
Billets de chemins de fer pr 
tous pays ; billets s. paque
bots toutes C'«, aux p r ix  

o r ig in a u x .
Tous renseignements GRATUITS

C E R C L E  O U V R IE R , LE LOCLE
S a m ed i 1S  o c to b re  1 0 2 4

dès 20 heures 
r  m m

2031

Au p iano: M. Raoul Joly
Invitation cordiale à toutes les familles du Cercle

LE COMITÉ.

Temple français, Le locle
Dimanche 19 octobre 1924

P orte  i 19 h. 45 C oncert i 20 h

Grand Concert
donné par le

Chœur m ixte ,}L’Âmitié“
avec le concours de

Madame Eliane Schott, de Paris
c a n ta tr ic e  d es C oncerts L am on ren x
et de „L a  S y m p h o n i e d u  L oole  

P r o g r a m m e  :
Ode à  Sain te-C écile , de H œ n d el | F ra g m en t de la  

P en tecô te , de G ounodi P aanm e ISO, de F ran ck .
Direction : C harles H uguen in , professeur 

Les prix des places sont de fr. 0.50 , 1 .—, l.SO et 2 .—. 
Elles sont en vente auprès de tous les membres de la Société et 
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bûcheron... Mais pendant que vous êtes en.train, 
voulez-vous des rentes ?

— Oh ! .j’y ai pensé, dit Rudeberg paisible, mais 
ça sera pour plus tard...

— Est-ce tout ?
— Non, il y aura ;bien sûr autre chose, ça dé

pendra 'de tan t d'événements !
— .Alors, revenez me voir quand ces événe- 

ments-là s'accompliront... Vous avez fini votre 
chocolat ? Et toi aussi, mon .petit homme ?... En 
ce cas, je ne vois ipas ce qui vous retient.

Rude'berg paraissait rivé à  «a chaise» Son œil 
était guiLleret.

— Parlons franc, vieux, rep rit Corradin go
guenard... Vous aviez cru me tenir, n 'est-ce pas ?

— Et je le crois encore,., mon bon monsieur...
— Il faut en rabattre... Regarde !
D'un coup d'épaules, il ram ena en avant la 

boite de fer et la m it sous le nez du 'bûcheron.
Celui-ci ne p a ru t pas ému e t  ne fit pas un 

geste.
— Ça, -c'est comme une ancienne boîte de sa r

dines, fit-il avec autorité.
— E t il faut bien penser que ce qu’elle ren 

ferme a de la valeur pour vous puisque vous 
étiez monté pour la cacher (jusqu'en haut d’un 
chêne...

Rudeberg hocha la tête. Pas le moindre trouble. 
Pas la  moindre surprise.

— Ah ! vous étiez là ?
— Oui.
— Vous me guettiez ? Vous m'avez vu ?
— De la prem ière à la dernière minute de vo

tre promenade nocturne.
— E t la conclusion ?
— C'est que n 'ayant plus rien à craindre de 

vous, je...
— Pardon... vous raisonnez mal... D 'abord, vous 

pourriez très ibien posséder les clichés, cela n'em 
pêcherait pas les photos d'exister... Et qui vous 
dit que... mais, mieux que ça, mon bon monsieur, 
mieux que ça... qui vous dit que vous allez trou
ver là-dedans ce que vous désirez... et que ça 
n 'est pas tout simplement des provisions que je 
suis allé cacher llà-haut, comme en-cas de bous- 
tifaiUe, pour que les camarades ne me les chauf
fent point, à l'occasion ?...

Et ses yeux étaient si aigus, si insolents et si 
cruels que Corradin eut peur, à nouveau. Il jeta 
la boîte de conserves sur la table e t en fit sauter 
le couvercle avec un couteau. Des papiers blancs 
envelqppaient avec soin une Chose dure et lon
gue.

Il développa ces papiers.
Un carton iblanc apparut... Sur le. carton, des 

vers,.. Ce fut Rudeberg qui les récita :

On fit donc une fosse et Caïn dit : C’est bien i 
Puis il descendit seul sous cette voûle sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ômbre,
E t qu ’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.

Corradin, 'blême, s'é tait abattu sur la table, 
avec un sourd cri de rage et Je front entre les 
d'ix doigts qui le déchirèrent comme des griffes...

Sans p ara ître  rien voir, Rudeberg reprit le fil 
de ses idées :

— Nous disions donc que nous étions d'accord 
en principe, car je ne vous demande, en somme, 
rien que d'e juste... Vous savez bien que ce n'est 
pas moi qui ai mis le feu à ma maison... Voilà 
qui est entendu..,. A vant huit jours, vous aurez 
renvoyé le père  Maudrut, votre jardinier, et je le 
remplacerai... L a question des gages, nous la ré 
glerons après... E t il est entendu aussi qu'à la 
/entrée des classes, Pascal deviendra interne au 
collège de Compiègne et que vous le défrayerez 
Je tous les frais... A u 'bout d’un an ou deux, nous 
verrons ensemlble où il conviendra de l'envoyer 
à Paris... Vous êtes bon de vous intéresser à lui 
et ça me va droit au cœur, parce que mon Pascal, 
voyez-vous, ça résume le monde entier pour moi... 
Petit, remercie bien le monsieur...

— Je vous rem ercie bien, monsieur, dit la 
gentille voix et je travaillerai pour vous conten
ter. t

— Ce n ’est pas moi qui le lui fais dire...
M aintenant, petit, que ton sort est réglé, cours

bien vite à l'école... tu seras en retard, mais tu 
diras au m aître que c'est moi qui t'ai retenu !... 
et je te perm ets d'annoncer partou t la bonne 
aouvelle... N 'est-ce pas, monsieur Corradin ?

Le pe tit s'apprêtait à partir e t se dirigeait 
vers la porte :

— Embrasse le monsieur, mon enfant !...
Corradin eu t un geste si brusque vers la tête

de Pascal qu'on eût d it qu'il voulait l’étrangler.
■Les deux hommes restèrent seuls. Soudain, 

l'allure de Rudeberg changea. Il se redressa, pa
rut grandir, et son regard se chargeait d'une iro
nie insolente.

— Tout de même, vous aviez cru, bonnement, 
que je ne vous savais pas derrière moi, lorsque 
je suis allé au gros chêne...

Il jouissait de l'accablement du misérable et de 
sa rage muette.

— Mettez-vous bien dans la tête que je suis 
plus fort que vous...

Corradin répliquait, la voix étouffée :
— Je vous offre — une fois pour toutes — 

cent mille francs pour que vous détruisiez pho
tos et clichés... et qu'il ne soit plus question de 
cette affaire...

( A  suivre).

FEUILLETON
La Maison du Mystère

par

J u l e s  M A R Y

( Su i t e )

X
Rudeberg contre Corradin

Corradin se savait aux mains de Rudeberg et 
il était surpris que le bûcheron n'eût fait encore 
aucune démarche pour lui imposer les dures con
ditions de son silence.

— A quoi pense-t-il ? Et surtout que voudra- 
t-il ?

Le misérable avait peur de ce vagabond. Il le 
fuyait.

Il était, du reste, hanté par une idée fixe, celle 
de lui échapper, de desserrer cette étreinte qui, 
un jour ou l'autre, pourrait devenir insupporta
ble et empoisonnerait sûrement sa vie : sortir de 
cet esclavage et respirer librement.

Il rêvait aux moyens de recouvrer cette liberté.
Assurément il avait devant lui un ennemi qui 

saurait tout prévoir, rusé, patient, à 1 intelligence 
déliée, Le moyen le plus simple, radical, eût été 
de le supprimer. Il l'avait tenté. Il n avait pas 
réussi. A  présent Rudeberg était en éveil et il 
avait dû prendre contre Corradin de telles pré
cautions que sa mort précipiterait le châtiment 
du m eurtrier au lieu de lui apporter le salut. 
L’autre moyen, c’était de s emparer des clichés 
et de les détruire, c'était de découvrir la cachette 
où Rudeberg les avait mis à 1 abri. Là aussi 
Corradin avait échoué, mais dans cette lutte qui 
commençait, il n ’avait pas dit son dernier mot.

Ruses contre ruses et pièges contre pièges, il 
fallait jouer au plus fin.

Rudeberg avait repris des habitudes régulières 
de travail.

Du matin au soir, sa cognée retentissait dans 
le bois. Il ne quittait plus ses compagnons fores
tiers et même, depuis l'assassinat de M arjory, 
il semblait avoir abandonné la vente de ses pho
tographies.

Comme les camarades lui en faisaient la remar
que, il répondait, énigmatique :

— Plus besoin... Et même, bientôt, je n'aura* 
plus besoin de travailler...

— Tu as donc fait un héritage ?
— Mieux que cela.,, j'ai découvert une min* 

d 'or dans la forêt...
On riait. Il laissait rire et cognait de p W  

belle contre les troncs.
Nuit et jour, pendant toutes les heures que 

Corradin ne consacrait pas à  la fabrique — car 
il avait dû remettre les métiers en marche malgré 
la catastrophe — il surveillait les allées et venues 
de Rudeberg, guettant l'occasion propice.

Il passa des nuits entières aux environs de l'au
berge où le bûcheron s'était réfugié avec son fils, 
après l'incendie de la masure.

Des nuits entières autour des ruines noircies 
de la cabane, dans l'espoir qu'il surprendrait le 
secret de Rudeberg.

Heure par heure, il aurait pu rétablir l’existen
ce du bûcheron.

Rudeberg ne se doutait de rien.
Seulement, quand par hasard il se trouvait sur 

le passage du directeur, il ôtait poliment sa cas
quette et le saluait, exagérant sa politesse avec un 
sourire narquois.

Et, s'il était avec Pascal au moment de ses 
rencontres, il ne manquait jamais de dire :

— Petit, salue le monsieur qui est toujours si 
bon pour le pauvre monde...

— Je  vous salue bien, monsieur, faisait l'en
fant d'un air doux et timide.

Le calme, ^'indifférence apparente du bûche
ron augmentaient l'épouvante de Corradin.

Une nuit qu'il veillait aux abords de l'auber
ge, couché comme un malfaiteur en quête d’un 
mauvais coup dans un hangar, parmi des débris 
de paille, de copeaux, de fagots et de bûches, 
l'œ il fixé de l’autre côté de la rue, sur une fe-
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o être  éclairée, il v it une ombre s 'ag iter derrière 
les rideaux  blancs, que v in t rejo indre aussitô t 
une au tre  ombre plus petite.

C 'était, cette fenêtre, celle de la  cham bre du 
bûcheron.

Ces deux  ombres étaien t celles de Rudeberg 
e t de son fils.

Il fa isa it un clair de lune adm irable. C orradin  
consulta sa m ontre. E lle  m arquait tro is heures 
ap rès  minuit.

Pourquoi, à  pare ille  heure, le père et le fils ve
naient-ils de se lever ?

C orrad in  ne p erd it pas un de leurs m ouve
m ents. Son cœ ur se m it à battre . Il se d isait que 
peu t-ê tre  a lla it-il toucher à l'occasion ta n t cher
chée, et que cette nu it se ra it décisive pour le 
reste  de sa vie.

B ien tô t la lum ière s'éteignit.
Le père et le  fils descendirent l'escalier ex té

rieu r e t se trouvèren t dans la rue.
- —  A ttends-m oi ici, petit, fit Rudeberg en em

b rassan t P ascal, et si tu  ne me vois pas revenir, 
tu  sais ce que tu  au ras à  faire...

Les paro les étaien t distinctes. D 'au tres furenl 
prononcées à  voix basse.

' C orrad in  en tira  la  conclusion tou te naturelle  :
—  R udeberg est sur ses gardes !...
M ais, du moins, cela p rouvait aussi qu'il par 

ta it pou r une expédition  m ystérieuse... C orradin, 
de plus en plus, en trevoyait l'occasion rêvée.

Le bûcheron s 'é tan t engagé dans la rue  du 
village, p rit les champs, gagna le bois. La nuit 
é ta it si claire que C orrad in  le suivait de loin sans 
peine. D u reste, sa chance m archait avec lui, car, 
à  plusieurs reprises, alo rs qu 'il avait perdu  de 
vue Rudeberg, celui-ci s 'é ta it a rrê té  comme s’il 
n 'é ta it pas sûr de son chemin et essayait de s’o
rien ter, e t ces moments d 'a rrê t perm etta ien t à 
l'espion de le rejo indre . C orradin  avait rem arqué 
que le bûcheron portait, en sautoir, une sorte de 
bo ite de conserves attachée à son épaule p a r une 
corde et qu 'il m aintenait avec sa m ain pour évi
te r  les soubresauts.

— Les clichés ! m urm ura-t-il avec une joie 
profonde.

Rudeberg avait aitteint le bois. Il s 'y  engagea. 
C orrad in  put se rapprocher sans être  vu, grâce 
au x  broussailles et sans cra indre les alternatives 
d'om bre et de lunvère.

La course sous bois ne fut pas longue.
R udeberg atteignit une clairière où ne pous

saient que des arbrisseaux, mais au milieu d 'eux 
un chêne superbe —  un des rares chênes de ce 
coin de forêt — élevait vers le  ciel sa forte mem
bru re  séculaire dans une envolée qui éloignait 
de lui les au tres arbres. Il p rena it pour lui seul 
to u t l 'a ir  et tou te la lum ière et tou t ce qui es
sa y a it de pousser e>t de vivre au tou r de lui végé

tait. Ce géant, d 'un  seul je t du  tronc, se lançait 
à tren te  ou quaran te pieds du sol, e t là seule
m ent com m ençaient les branches.

Le bûcheron s 'ass it au pied, pour se reposer, 
allum a sa pipe et fuma.

Ses petits  yeux vifs v iraien t au tou r de lu i dans 
un perpétuel geste de surveillance et, tous ses 
sens aiguisés, il écoutait la  vie de la nu it dans 
■le fourré.

M ais il n 'en tendait que les b ruits fam iliers au x 
quels, depuis longtem ps, é ta it accoutum ée son 
oreille... insectes qui se tra înen t sur les feuilles 
mortes... départ furtif d 'un  lapin... le bond d 'un 
chevreuil, ou, du hau t de quelques cimes, la 
.ombêe de branchettes m ortes... Rien de suspect. 
E t 1 homme fumait, tranquille, sans se douter 
que, au ras du sol, deux yeux ne le  qu ittaien t pas, 
atten tifs à tous ses gestes...

Il resta  longtem ps ainsi, bou rran t e t fum ant 
pipe sur pipe.

C orrad in  s inquiétait :
—  Q u 'a ttend-il ? Que prépare-t-il ? Enfin, 

ju 'est-ce que tou t cela veut d ire ?
Il é tait trop  loin pour d istinguer ce qui se pas

sait sur cette physionom ie... Ces regards aigus 
sous la  rude touffe noire des sourcils... et les 
rissons qui tou t à coup faisaient vivre ces traits 
<ous les poils emmêlés de la barbe...

Enfin, Rudeberg se déc 'de à agir.
Il retire  de ses poches deux forts éperons qu’il 

ixe avec une courroie aux ts 'o n s  de ses sabots.
Il se lève, em brasse de ses deux bras largem ent 

itendus le tronc énoim e dont il ne couvre et n 'é- 
reint ainsi que le quart de la circonférence ; il 
enfonce d 'un coup vigoureux son éperon gauche 
ians léco rce  et, pesant dessus comme s'il mon- 
ait les m arches d ’un escalier, il se soulève...

Ensuite, un coup vigoureux de 1 éperon droit, 
et le même geste d'ascension.

A  chaoue coup de pointe, il m ontait, pareil, 
dans le clair de Aune qui s'éteignait, pour, tout à 
l'heure, faire place à l'aurore, à quelque anim al 
fantastique dont C orrad in  en tendait parfois, dans 
un effort, le souffle pu issant.

I l a tteign it les basses brnaches et d isparu t 
dans le feuillage rouillé de l'au tom ne où l'on 
n 'aperçu t plus qu 'une m asse sombre se rem uant 
indistincte.

Q uand il redescendit, un q uart d 'heure après, 
il ne p o rta it plus en sau to ir sa bo îte de conser
ves. E t, C orradin, en le voyant passer p rès de 
lui, eut un frisson de triom phe.

La cachette é tait là-haut, dans quelque creux 
de l 'a rb re  géant, bien à l'abri, n id d 'écureuil, ou 
de fouine, ou d 'o iseau de nuit.

M ais le problèm e se dressa devant C orradin... 
Comment a tte indre  là-haut ? E t su rtou t sans aide 
et sans m ettre  personne dans la confidence ?

Une échelle ? Non, il é ta it trop  loin des Bas- 
ses-Bruyères.

Une forte c o rd e ?  Oui... E t bien que l'aube fût 
prochaine, il avait le tem ps de courir à  la fabri
que, de se m unir d 'une corde, de revenir, de 
grimper... car il ne fa lla it pas p erd re  une m inu
te... Le salu t é tait là,., et il fa lla it craindre tous 
les hasards...

A lors, son parti é tan t pris, il se hâta, courant 
p a r les sentiers sans rep rendre haleine.

Une heure après, il é ta it revenu. 
r  Le soleil se m ontra it à. l'horizon, mais qu'im 
p o rte !  A u tour du grand chêne, aucun trava il de 
bûcheron. C 'é ta it la  solitude et même aucun che
min ne conduisait ju squ 'au  géant... Personne ne 
viendrait interrom pre son travail...

La corde accrochée à la plus basse branche et 
enroulée au tour du tronc lu i offrit un point d 'ap- 

ipui pour s'en lever ta n tô t avec les pieds et ta n 
tô t à la force du poignet.

Il n 'eu t pas de peine à gagner la moitié de la 
hauteur et là, au croisem ent de deux fortes b ran 
ches, il découvrit la cachette qui s ’enfonçait dans 
le cœ ur de d'arbre, à la  profondeur d'une tren ta i
ne de centim ètres. R udeberg avait bouché le trou 
avec de la mousse, des feuilles, des branchettep 
cassées. C orrad in  enleva le tout et plongea sa 
main. En rencon tran t le froid d 'une bo îte de fer. 
il se mit à rire.

Il re tira  la  boîte. La corde y était encore a t
ta c h é e  et il la passa à son cou.

Sa besogne était term inée et en redescendan1 
il était léger comme un oi-eau.

D 'en bas, il fit tom ber la corde, l’enroula au
tour de sa ceinture, car il ne fallait pas, en ren 
tran t aux  Bpsses-Bruyères, a ttire r l'a tten tion  des 
gens ou'il ne m anquerait pas de rencontrer.

A huit heures, son expédition terminée, il a r
rivait à son pavillon.

Tout près, sur un banc, assis l'un contre l 'au 
tre, un homme et un enfant l'a ttendaien t.

De loin, en en tran t dans les jardins, il les avait 
reconnus et il avait vivement caché sous son ves
ton la boîte en fer...

Il souriait. Il ne craignait plus rien de Rudeberg 
réduit à l'im puissance.

En apercevant le directeur, Rudeberg se le
va, ôta sa casquette, et dit :

— ̂..Bonsoir, m onsieur C orradin, vous avez fait 
une prom enade à la  fraîche ?

Et, à son fils :
— Dis bon jour au m ons:eur, petit... au m on

sieur qui nous veut du bien...
— C 'est moi que vous attendez, Rudeberg ? 

Vous voulez me p arle r ?
— Oui... si ça ne vous dérange pas trop, m on

sieur le d irecteur.

— Eh b ien ! entrez... Il est de bonne heure, je 
parie que vous n 'avez pas encore déjeuné ?

— M a foi, non, ni moi ni Pascal, mais Pascal 
a une croûte de pain dans son cartable.

—  Vous p rendrez bien un chocolat avec moi ?
— U n cho... un chocolat !... A h ! bon Dieu de 

bonsoir... y  a  plus de dix ans que je me suis 
pas mis un cataplasm e de ce genre-là sur l'esto
mac !... Q uant au petit, le pauvre gosse, il ne sait 
même pas ce que c 'est !...

D éjà ils étaient dans la salle à m anger du p a
villon.

C orradin avait sonné la bonne qui le servait et 
com m andé trois tasses.

A près quoi il se re to u rn a  vers R udeberg et 
dit d’un ton bonhom m e :

— E t m aintenant, mon brave, expliquez-m oi 
ne qui vous arrive...

— Une chose q u e  vous savez, mon bon mon- 
iieur, que vous saivez m ieux que personne. On 
■n'a incendié ma. .pauvre cam buse, sur la rive de 
a forêt... ;que,; même sans mon p e tit Pascal, j'y 
rôtissais bel et ibien... alors, je me suis dit que 
>uisque je -n'ai plus de gîte, vous m 'en trouveriez 
'■■ion un auprès de vous, où je serais tranquille
isqu 'à la iin  de mes jours... sans plus craindre 

î 'ê tre  incendié ni rôti... ni moi ni Pascal...
— J e  ne vois rien pour vous aux Basses* 

Bruyères, mon 'bonhomme...
— Tu entends, Pascal ? Le m onsieur ne voit 

ien pour nous aux Basses-B ruyères... Va falloir 
jue nous cherch ions nous-m êm es... P ou rtan t, il 
ne v ient une idée, m onsieur le d irecteur... Vous 
>.vez un jard in ier qui est en même temps régis
seur des cinquante ou so ixan te 'hectares de 
erres et au tan t de 'bois des Basses-B ruyères... On 
lit qu 'il s’en irait volontiers à Compiègne, parce 
{u'il se fait vieux.-. E t puis, qu 'il veuille ou ne 
veuille ipas, vous lui diorwiierez bien congé pour 
me faire iplaisir ? E t moi, je le rem placerais...

— Non, vieux, ce n 'est pas possible... Ce se ra it 
me injustice envers ce 'brave homme...

■Mais R udeberg poursu ivait son idée :
—  Alors, nous deux  Pascal, nous nous installe

rons à sa place... C houette, mon rêve... E t je suis 
sûr que vous ne me laisserez m anquer de rien... 
J 'engraisserai... je soignerai les fleurs et les légu
mes de madame Villandrit... je surveillerai la cul
ture et les coupes de bois... Et par-dessus le m ar
ché, vous payerez la pension de mon petit Pascal, 
au collège de Com piègne d 'abord, e t dans un 
lycée de Paris ensuite. R em ercie le monsieur, 
Pascal, rem ercie-le pour tou tes ses bontés...

— Je  vous rem ercie bien, monsieur, disait une 
gentille voix un peu étonnée.

 Il n 'y  a pas dç quoi, mon brave~. non, v ra i
m ent, r ia it C orrad in  en frappan t sur l'épaule du
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N ou Y C on i r a b a i s
Cüaüre a cousher

2037.
Marie-Antoi

nette, bois 
dur, laqué ivoire, filets bleu, compo
sée de : 1 lit, 135 cm., 1 a rm o ir e  à  
g la c e , 2 portes, 1 ta b le  d e  n u it;  
la chambre

complète, fr. «ÜP ï y  «JP »"

ChamUrs a csseher ^lïL s
de rose, fabrication dé grand luxe, 
composée de : 1 lit d e  m ilieu , 
140 cm., 1 a rm o ire  à  g la c e s ,
3 portes, 1 ta b le  d e  n u it;
Occasion excep-

tionnelle, fr. w y

A rm oires sa p in , 2 portes, fr. 8 5 .—. 
T o ile t te s  n o y er  . . . . „ 1 4 5 .— 
C o iffeu ses  n o y e r ,  3 glaces biseaut., „  SftO.-r 
C o iffe u se s  D irec to ire  . „ 9 5 .—
Lauabos hêtre  et noyer, fr. 200.— , 2 6 0 — , 235.—
C om m odes sa p in  . . . . fr . 7 9 .—:
Glaces divers fo rm ats, à des prix trè s  réduits

M e  LiQuidaiian gttrale

les
E I P O S I I I O N

d i e  M & e l s f e g t t a r e
MmB J. S c h m i t t - U l r i c h ,  M ilan

18 m si octobre 1024

H ô t e l  « le  P a r i s
(-1 •' é t a g e ) 2096

Ouverte de 10 h. à 12  h. et de 14  V5 h. à 18 h. 
le  soir, sauf lundi et jeudi de 20 à 22 h.

Entrée libre

SAM ED I 18 O CTO BR E 1924

E

ET SOUTENEZ VOTRE ŒUVRE -  -  -  
✓ ^  ->• EN ACHETANT DE PRÉFÉRENCE

PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N'IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

En vente a l'Administration de „Lfl s e n t h i e l l p ,  La ciiauK-de-Fonds
P rom pt envoi au  dehors contre remboursement. — Faites votre com m ande de suite I 

Conditions spécia les pour com m andes importantes

Prix

m
co<MOCM

capables et habiles, pour -petites... pièces ô3/*” et 
10 ’/o” seraient e n g a g é s  de su ite  ou dans la quin
zaine par le comptoir ru e  d |» P a r ^ î  3 7  3me étage.

M etteur en m arche est demandé p a r fabrique de la localité. 
— S 'adresser sous chiffre P52689C à Pblicicitas, La 
Chaux-de-Fonds.  084-

CINEMA du  CASINO

RESTAUBAflT des
Graideŝ Croseites
Dimanche 19 octobre

dès H  h. et dès 20 h.

Portes : 
7 h. - SM m ier - Séance- 

S  h.
D i m a n c h e  - L u n d i  - M a rd i  D im a n c h e ,  M a t in é e  à  3  h.

— «■ i ,
La célèbre a rtis te  V V /JJIO  VA, dans

S A L O M É

Bonne M usique 2105 
Samedi et dimanche dès 14 h. 

Grande Répartition
àu jeu  d é  boules, organisée par 

la  Société le S lin ||« i 'li t in il
Canards ----- rou les

Bonnes consom m ations 
Se recom m ande, Le tenancier.

rosage M ra n s
On dem ande un bon poseur 

de cadrans habile  et conscien
cieux, pour grandes pièces 19 1. 
T ravail lu cra tif. — S’adresser 
rue  Ja rd in iè re  86, 3 " ' étage, à 
droite. 2035

La grande tragédie d 'O scar W ilde 2101

LA V A LLÉE DU LO UP
G rand dram e avec Jack  Plckford

ün il la Pi, SHê
’l c lo p l io n e  1 3 8  

Samedi à 8 h. Dimanche à 3 h. et à 8 h.

ATTENTION !
Surprises - La Mascotte

Un scandale sensationnel

Sa Réputation
ou La Dame an raasçue

Form idab le  d ram e d ’aventures 
8 actes ém ouvants 8 actes ém ouvants

V oir l e s  p h o to s P r ix  h a b itu e ls
habiles sont demandés, 
travail suivi. — S'a
dresser fabrique Paul 
VERIHOT, rue N u m a - 
Droz 158. 2IJ36

En il limita
O uverture d ’un Cours public dé puéricul

ture (soins aux bébés), sous la d irection de M. le 
Dr Ch. BOREIL, et donné pa r la Société des 
Samaritains, dans son local, CoIIéjjo primaire.

Durée du cours : 6 sem aines, 2 heures chaque ven
dredi à 20 h. précises. P rem ière  leçon : vendredi 1*4 
courant.

Finance d ’inscrip tion  : fr. 3. L istes déposées chez 
M11" L. M athys, Nord 77 ; MM. A lbert Perre t, Numa- 
Droz 31, e t Louis Ruchon, N um a-D roz 92. 2100

consciencieux, ay an t grande 
pra tiq u e  de la 91. cylindre  A. S., 
so n t dem andés to u t de su ite  au 
com pto ir ou à dom icile. — S’a 
d resse r à Dubois frères 
& Cie, rue du Grenier 41 g.

2 Donnes régleuses
pr plats, sont demandés 

p a r

Tam ises match Co
LE LOCLE 2og9

Fou rire

Frigo Visage-Pâle
V; heure  de rire  aux larmes

Dimanche à :t heures, en cas de pluie 
1" partie de

T n e - I a - N o r t f

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

n |  pour vi 
lement

■M® rl î rp i

S
pour vêtements, en l re qualité seu
lement, livrés aux prix les plus bas, 

directement aux particuliers,

|FÉW
par

débrouil
lard  de

m andé

F È ip  I  Diaps, fa i®  s. lai
Echantillons à disposition

semelles feutre 
et cuir, mon
tants,

noS 25 à 32,

Magasins JULES «LOCH
Rue I\‘e«Tc IO I,a Cliuux-de-Foiul*' IMnctî Kcuve

Jeune nomme
de suite  dans m aison d ’expédi
tio n . — Faire offres Case postale 
10257, ville.____________  1992

Hnrlnnpr<; La,no,uvelle estra-n u iiu y c id »  pade a m ain , m o
dèle de-posé, est en fabrication 
et en vente chez J. Voirol, ruo 
du Progrès 13. - Pe tit outillage 
pour horlogers.____________ 2002

D fttrn i^ r  On dem ande un  te- 
iYCüüUI lu» n eu r de feu. — S’a 
d resser lièl-A ir 15. 2029

Commissionnaire. çon libéré
des écoles, actif, lioiînète et d é 
b ro u illa rd  sera it engagé de suite. 
— S’ad resser à MAI. H auser et 
Fils, Numa-Droi’, 101. 2071
rn iffm in  Ul1 apprenti  coilTèur- 
liUlllcUi. posticlïeur pourrai t  
en tre r  de suite ou pour date à 
convenir  chez M. Heimerdinger, 
rue  Léopold-Robcrt.  2013

AnMin su r  ' e bord  de la route 
UUDilC des P lanchettes, une 
canne. — P rière  de la ra p p o r
te r  con tre  récom pense Tem ple- 
A llem and  93, 21*1' étage. 2012

Parc des Sports
D im a n ch e  1 9  « c to b r e

Grande Réunion sportifc
Arrivée du fam eux

Tour de Ville
Partic ipation  du  C ham pion français Martin, de Belfort 

A 3 heures

Cantonal l - Chaux de-fonds I
po u r le C ham pionnat Suisse série A 2051

’  Leçons de piano “ S r
fr. l.()0 de l ’h eu re , solfège, théo 
rie  ; accepte aussi les débutan ts. 
— Offres sous chiffre A 1180 M, 
au b u r . de La Sentinelle. 1180

de pommes et poires

40 ci.
le  l i t r e  2086

7 ilersBiK 7
5  o/0 S. E. N. & J. 5  o/0 

Ch. SANTSCHl-HIRSIG. 
i e * » i

La grande Chicorée

Suisse, 48 ans, rê to u r de; l ’é
tran g e r avec une jam b e  am putée, 
obligé de r changer de m étier, 
se ra it reconnaissan t au  pa tron

o ur
aire

cordonn ier qui le p ren d ra it poi 
faire  un apprentissage. Fai 
offre à Edouard ÏVicnud, rue 
du  Bassin 12, Neuch&tel. 1687

Etat civil du Locle
du 15 octobre 1924

fl vendre H&SJf
1 cham bre  de b a ins, ,1 lu stre  
salle à m anger, 1 canapé Louis 
XV, g iands rideaux, 1 tab le  ro n 
de, 1 paraven t de balcon, g arn i
tu re  de cuisine, 1 potager à bois, 
seilles, bouteilles, cadre o r, 
plaque é lectrique p o u r cuisson. 
L’appartement 5 cham
bres* est à louer pour 
tout de suite. — S’adresser 
de 2 à 4 h ., chez M” ' H erm ann, 
L éopold-R obert 11. 2104

T ours à 
p ivo ter,

à  p rix  trè s  avan tageux , chez BLUM, 
rue de l’In d u s trie  3 . 2095

fA rC ^ C  ceintures, 
X.W1 9IÎI9 soutiens- 
gorge, sur mesure, ré

parations, lavages. 
Prix: très modérés. — 
S’adr. Place Neuve 6, 
l"  étage. P20540C 2094

HaDits ei manteau
d ’hom m es, grande taille , en par
fait é ta t, son t à vendre avan ta
geusem ent. — S’ad resser rue  
Num a-Droz 106, 3'“« étage, à 
dro ite . 2046

Â uondro Pour dame> tnilIe44>UGI1U1 G m anteaux garni as
trak an , longue jaq u e tte  no ire, 
m anteau en caoutchouc pour 
jeu n e  hom m e, bas prix. — S adr. 
au bureau de La Sentinelle. 1994

Â irnn/ino faute d ’em ploi, Unvendre l it  com plet à deux
places, en bon é ta t, crin  blanc.
— S 'adresser rue  Ja rd in iè re  78, 
au 3-™ étage. 1993

Â UPnrfrP 11,1 bois de lit à deux 
ÏG1IUIC places, un  som m ier,, 

un tro is  coins, deux tables de 
n u it, deux lam pes à suspension.
— S’adresser ru e  du Progrès 145, 
rez-de-chaussée à d ro ite . 2064

Bnic Aa l if  et som m ier, noyer, 
5015 lie 111 largeur 125 cm ., en 
parfa it é ta t, à vendre pour 80 fr.
- -  S’adresser T ourelles 39; au 1er 
étage, de m idi i  2 heures ou de 
19 a 20 heures. ____________1995

P o u la illercst a veI,drc- "  s 'a
1" étage.

d resser Parc 78 bis, 
1989

instrum ents. com plets, m an
doline et fourre, cordes prem iè
res m arques. — S’adresser rue 
du  Parc *9, 3'"' à droite. 200S

Naissances. — Guillet, Lu- 
cette-Louise, fille de Pau l-A r- 
sène, horloger, e t de Louise née 
Jean p rê trc , Française. — Mat- 
they  - de - l 'E n d ro it, Germ aine- 
E lisabeth , fille de Léon-M arcel, 
m aître  au T echnicum , et de 
Marguerite-Alice née Urfer, Neu- 
châteloise.

D é c è s .  — 3056. Boss, Jean- 
C hristian , boucher, âgé d e 48 ans 
7 m ois, Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de mariaye. — 
C alam e-Longjean, Num a, ch ar
pen tie r, N euchâtelois, et Mon- 
n ier, Marguerite-Aline, m énag., 
Vaudoisè.

du  17 octobre 1924

Promesses de marinne. —
Gfeller, Maurice, m anœ uvfe-bi- 
jo u tie r. Bernois, et Conti, Ma
dele ine-M arie , m énagère, I ta 
lienne.

N a is s a n c e .  — W yss, Marcèl- 
V ictor, fils ■ de M arcel-Victor, 
agricu lteur, et de Beitha-Cecilia 
née Oeschgér, Sôleurois.
 .......    ■ i-.- ■ ■ —.....— -

Etat c iïil de La Chaux-de-Fonds
du 17 octobre 1924

IV a issa n e rs . — Donzé, Ro- 
land-E m ile, fils de Célieu-Vic- 
to r , horloger, e t de Léa née 
Kaiser, Bernois. — T hom et, Su- 
zaune-M arie, fille de R aym ond- 
A lphonse, chauffeur, et de Ma
rian n e  née Graf, F ribourgeoise.
— M onbaron, Yvonne, fille de 
Pau l, m anœ uvre, e t de Marie- 
Aline - Silvartie née H um bert- 
Droz, Bernoise.

Prom esses de îuarlaye. —» 
G rünberg , Georges, b ijo u tie r, 
N euchâtelois, et Ziegler,' Maria- 
K lara-R osa. tailleuse , Bavaroise.
— E ichelberger, G ottfried, com 
m is, e t Reichen, Marie, tous 
deux Bernois. — Gigon, Paul- 
H enri, lioi-loger, B ernois, et 
Dubois née M aurer, L isa, m éna
gère, Neuchâteloise et Bernoise-
— M onnin, E douard , ho rloger, 
Bernois, e t V uilleum ier née Clia- 
puis, L ucie-B ertha, m énagère, 
N euchâteloise et Bernoise.

IT Iarlayes c iv i l s .— H uguenin, 
W illv - E m m anuel, se rtisseu r, 
N euchâtelois, et Sim ond, Hed- 
w ige-Yvonne, sertisseuse , V au- 
doise e t Neuchâteloise. — Gil- 
lia rd , Jean -H en ri, m écanicien, 
V audois, e t Anderegg, B luette- 
Suzanne, finisseuse de boîtes or, 
Bernoise. — Vuille, Louis-Er- 
nest, horloger, N euciiâtelois, et 
Gagnebin, M ariette-E m m a, r é 
gleuse, Bernoise. — M oünier, 
C harles-A ndré, bo îtie r, et M üller, 
M adeleine-Alice, em ployée de 
m agasin, tous deux Bernois. — 
Boas?, H enri-E douard , ouvrier 
d’usiiî*, B ernois, et Matile née 
Bouvier, Augusta, sertisseuse, 
Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  : Jean- 
jaq u e t née M athey-de-l'E tang, 
Marie-Aldine, épouse deC harles- 
Frédérlc , Neuchâteloise, née le 
30 avril 1858.

9  Renseignem ents utiles ^
Pharm acie d’office! 19 OCt. : 

Vuagneux.
Pharm acie Coopérative: 19

oct. : Officine N° 2, Paix 70,
ouverte ju sq u 'il m idi.

Kota. — La pharm acie  d'office 
du dim anche pourvoit seule au 
service de nu it du  sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs fériés).

S f i f c .
,

N u m a - D r o z  6  
P .- C o u r w d la ie r  9 6

pompes lunèbfes
corb illard  - Fourgon automobile

T oujours grand choix de
C e r c u e ils  c r é m a tio n  

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont cawtoanéa

Prix très avantageux 
jS ’adres- $ |  M A C H

Téléphone 4.34
«Jour et nuit

ser,
4.90



SAMEDI 18 OCTOBRE 1924

Les faits du jour
Le 18 octobre 1924. 

Une crise agite aujourd’hui le Reichstag al
lemand. Les nationaux allemands entreront-ils 
au gouvernement ? Les démocrates mettront-ils 
le veto à cette entrée ? Des pourparlers inces
sants ont lieu avec le chancelier. On donne le 
nom de quatre ministres nationaux éventuels, 
Hergt, Leopold, von Kries et le comte*von Cay. 
La fraction démocratique a décidé, hier, de ne 
pas permettre à un démocrate de siéger dans un 
Cabinet dans lequel les nationaux jouiraient d ’u
ne forte influence. Un gouvernement formé des 
nationaux, des populaires, du centre, des Bava
rois, et appuyé par le parti économique et l'u
nion des paysans bavarois ne disposerait que 
d’une majorité sur le papier, de neuf voix. Cela 
aurait d’abord comme conséquence de fournir 
une majorité excessivement faible, au Cabinet. 
Il suffirait d'une abstention de douze députés 
pour le faire tomber. Il résulte de ces constata
tions que la décision des démocrates, qui doit in
tervenir aujourd’hui aura une importance excep
tionnelle. La « Gazette de Voss » croit que ceux- 
ci ne participeront pas officiellement à une coa- 
tervenir aujourd'hui, aura une importance excep- 
bienveillante.

En Italie, même situation excessivement déli
cate pour le ministère. La majorité parlementaire 
est convpquée à Montecitorio le 1er novembre. 
Les affaires extérieures et intérieures seront dis
cutées, Les journaux de l'opposition découvrent 
des fissures dans le bloc gouvernemental. Les dé
cisions prises par l'association des anciens com
battants mettent le fascisme en posture désagréa
ble. Le Corriere délia Sera note qu'une fraction 
de ces gens ne veut pas se séparer avec fracas 
de la majorité pour ne pas « éveiller le soup
çon qu’ils agissent d'accord ou dans l’intérêt de 
l’opposition ». Eïa, eïa !

__________ Robert GAFNER.

Politique française
PARIS, 18. — Havas, — Les ministres se réu

niront en conseil de cabinet samedi matin. M. 
Herriot arrêtera  avec ses collègues les grandes 
lignes du discours qu'il doit prononcer dimanche 
à Boulogne-sur-Mer, au congrès du parti radical 
e t radical-socialiste.

PARIS, 18. — Havas. — La commission des fi
nances de la Chambre a examiné hier après-midi 
le budget de la guerre. M. Herriot, à cette occa
sion, a déclaré que les effectifs des trouipes fran
çaises en Syrie seront ramenés à 14,100 hommes 
le 1er janvier 1925. Quoique la situation soit 
calme en Syrie, M. H erriot estime impossible de 
réduire davantage ces effectifs, plusieurs ques
tions re tenant encore l'attention du gouverne
ment, mais avec une telle réduction la France 
se trouve dans les termes du mandat que lui a 
confié la Société des Nations. M. Herriot a dé
claré également que la situation au Maroc est 
■toute différente. Il a montré que les événements 
au Maroc espagnol exigent des précautions dans 
Ja zone française. Il serait imprudent, dit-il, de 
réduire les effectifs actuels qui s'élèvent à 64,500 
hommes.

Répondant à diverses questions en ce qui con
cerne la réorganisation de l'armée et la durée 
du service militaire, le général Nollet, ministre 
de la guerre, a indiqué qu'il s'orientait vers le 
service d'un an, mais que cette réforme ne pou
vait pas se produire dans le cadre actuel de l'or
ganisation de l'armée, car il convenait de laisser 
au gouvernement le temps de m ettre au point 
l ’organisation du territoire, l'organisation de la 
mobilisation et celle de l'armée d'instruction où 
viendront se fondre les contingents annuels.

La campagne électorale en Angleterre
LONDRES, 17. — Il est probable que 43 candi

dats reviendront à la Chambre sans lutte électo
rale. L 'année dernière, il y en avait 50, dont 35 
conservateurs. Cette année, on prévoit que 26 
•conservateurs, 8 libéraux, 8 travaillistes et 1 in
dépendant seront considérés comme élus, n 'ayant 
pas d'adversaires. La liste provisoire des candi
dats montre que dans 320 arrondissements, 2 
candidats sont en présence. Dans 33 arrondisse
ments, dans lesquels les travaillistes triomphè
ren t l'aimée dernière, les libéraux ne présen
tent pas de candidats et dans 11 autres arron
dissements, les conservateurs renoncent à poser 
des candidatures en faveur des libéraux.

R. Macdonald, premier ministre, poursuit sa 
campagne électorale dans le sud de l'Ecosse, dans 
le nord et l'ouest de l'Angleterre. M. Baldwin 
a  quitté Londres et est parti pour l'ouest de 

A ngleterre où il doit faire une tournée de con
férences.

LONDRES, 18. — Maccfcnald a quitté Bir
mingham vendredi matin et a poursuivi son 
voyage dans le sud du Pays de Galles. En cours 
de route, il a dû dire à ses partisans, qui vou
laient l'entendre, qu’il ne pouvait plus parler, 
é tant enroué à la suite de ses nombreux dis
cours. Macdonald attein t vendredi soir son ar
rondissem ent électoral de Aberàvon, dans le 
sud du Pays de Galles, où il séjournera jusqu'au 
"29 octobre, jour des élections. On admet dans 
ies milieux mêmes du Labeur Party  qu'il doit 
Jutter vivement pour son siège. La dernière fois, 
il avait les libéraux et les conservateurs comme 
adversaires et il avait obtenu 14,300 voix, alors

Ïue 16,439 voix allaient à ses concurrents. Cette 
jis-ci, Macdonald ne se trouvera qu'en oppo

sition à un libéral, car les conservateurs ap
puient les libéraux. Un facteur qui pourrait être 
défavorable à Macdonald dans ce district minier 
est le fait que les mineurs craignent d 'être pré- 
■judiciés par les livraisons de charbon allemand 
sur la base du plan Dawes.

UN AUTOBUS DANS LE RAVIN
CONSTANTINE, 18. — Havas. — L'autobus 

assurant le service des voyageurs entre Cons- 
tantine et Mila est tombé dans un ravin d'une 
hauteur de 15 mètres. Il y a eu 3 tués et de nom
breux  blessés. L autobus est complètement dé-

INFORMATIONS
Les obsèques d’Anatole France ont lieu aujourd'hui, à Paris

Un drame de la folie au tribunal de Buffalo
En Suisse : Le nouvel ambassadeur de France est d&igné
Le nouvel ambassadeur 

de France à Berne
PARIS, 18. — Havas. — L’ambassadeur de 

France à Berne agréé par le gouvernement fé
déral, M. Jean Hennessy, est né à Rechemond 
(Charente), le 26 avril 1874. Député de la Cha
rente, il fut officier pendant la guerre et appar
tint notamment à la mission militaire française 
attachée à l’armée britannique. .11 obtint la croix 
de guerre et la military-cross. Réélu député de 
la Charente en 1919, il fut nommé conseiller 
technique de la délégation française à la Société 
des Nations en décembre 1920, puis délégué sup
pléant à la Société des Nations. A u x  élections 
du 11 mai dernier, où il se présentait comme ré
publicain-socialiste en Charente, M. Jean Hen
nessy fut réélu sur la liste du cartel des gauches 
par 25,632 voix. Il remplace M. A llizé à Berne, 
où il est nommé à titre de chargé de mission tem
poraire.

PARIS, 18. — Havas — Le Journal écrit au 
sujet de la nomination prochaine de Jean Hen
nessy à iambassade de Berne : Le député de la 
Charente va trouver là un terrain qui ne lui est 
pas inconnu. N'a-t-il pas participé aux travaux 
des assemblées de la Société des Nations, en 
1920, comme conseiller technique, et en 1921, 
comme délégué adjoint. On sait le rôle brillant 
joué par Hennessy qui, en 1913 déjà, présidait 
une ligue régionaliste.

Les obsèques d’Ânatoie France
Le peuple de Paris apporte son hommage 

à la dépouille du Maître
PARIS, 17. — Havas. — Pendant toute la ma

tinée, le public a continué à défiler devant le 
catafalque. Vers midi, de nombreuses ouvrières 
en deuil sont venues offrir au maître l'hommage 
du peuple de Paris. M. Herriot, président du 
Conseil est arrivé à 1 heure.

PARIS, 17. — Havas. — Les ministres et sous- 
secrétaires d’Etat se sont réunis ce matin à l'E 
lysée, sous la présidence de M. Gaston Doumer- 
gue.

Tous les membres du gouvernement assisteront 
autour du président de la république aux ob
sèques d'Anatole France. M. François Albert, 
ministre de l'instruction publique a été délégué 
pour prendre la parole au nom du gouvernement 
qui doit accompagner le corps jusqu'au cime
tière de Neuilly.

M. Caillaux à Paris
PARIS, 18. — M. Caillaux sera samedi à Pa

ris. L'ancien président du Conseil, qui est inter
dit de séjour, a demandé la permission de venir 
dans la capitale pour assister aux obsèques d'A 
natole France qui était un de ses amis. Elle lui 
a été accordée par le ministre de l'intérieur.

LA GUERRE EN CHINE
PEKIN, 18. — Havas. — Un communiqué an

nonce qu'un violent combat se poursuit sur le 
front Shanghaï-Kouan où les troupes de Tchang- 
Tsou-Lin essayent sans succès d'occuper Shan
ghaï et Kouan.

SHANGHAI, 18. — Havas. — Le corps diplo
matique de Pékin a donné aux autorités de 
Shanghaï l'instruction de déporter Hsushutseng 
qui sera probablement envoyé au Japon. La si
tuation est calme à Shanghaï.

PEKIN, 17. — Havas. — Un communiqué offi
ciel annonce que les troupes de Tchan-so Lin 
ont été repoussées au delà de la Grande muraille.

Une boucherie à coups de couteau
CANTON, 17. — Reuter. — La défaite du corps 

de volontaires qui a été battu  est due en grande 
partie à une explosion qui a détruit plusieurs 
milliers de bâtiments. On ignore actuellement 
le nombre des tués et des blessés. Les civils 
irrités ont frappé les so'dats à coups de sabre et 
de ccuteau. Plusieurs soldats pris en train de 
piller ont été décapités sur-le-champ.

La situation a empiré à Shanghaï
SHANGHAI, 18. — Havas. — La situation a 

empiré à Shanghaï. Environ cinq mille hommes 
armés, de l'arm ée battue du Tché-Kiang, sans 
chefs et mal nourris, se sont groupés e t re tran
chés sur la ligne du chemin, à un quart de mille 
de la frontière nord-ouest de la concession in ter
nationale. Ils refusent de se rendre. Ils se seraient 
livrés au pil’age. Interviewé par le correspon
dant spécial du « North China Daily News », le 
gouverneur du Kiang Sou a dit qu’il leur avait 
fait des propositions de paix qui avaient été re 
poussées.

Les insurgés savent qu'il hésiterait à les a tta 
quer en raison du proche voisinage de la con
cession.

Affreuse tragédie
Un fou revolvérise sa parenté au cours 

d'une audience de tribunal. — 2 morts, 6 blessés
PARIS, 18. — Havas. — On mande de New- 

York aux journaux :
Une horrible tragédie a interrompu l'audience 

du tribunal de Buffalo. qui devait se prononcer 
hier sur un difîérend entre les divers membres 
d'une famille. Un iermier présent à l'audience, 
et qui était sorti récemment d’un asile d'aliénés, 
a été soudain pris d'une crise de folie furieuse. 
Il tua, à coups de revolver, sa belle-mère et sa 
fille, blessa sérieusement sa femme, un avocat et 
quatre autres personnes qui se trouvaient dans 
le prétoire. Profitant ensuite de la panique pro
voquée par les coups de ieu, le fermier réussit 
à s'échapper.

Le procès d’Altdorf
Bernet sera-t-il condamné à mort ?
On nous téléphone :
C'est ce matin, probablement, que sera pro

noncé le jugement de l'assassin Bernet, de 
Schattdorf, Clément Bernet, et pour lequel le 
procureur général a demandé la peine de mort. 
Clément Bernet, mécanicien, né en 1882, de Go- 
miswald (St-Gall), sans domicile fixe, a déjà subi 
plusieurs condamnations, pour vols e t ‘blessures. 
H a déjà passé plus de 15 ans en prison. Vendredi 
matin, une foule nombreuse, encore plus nom
breuse ce matin samedi, se presse devant la salle 
du tribunal où se déroule le procès de l'assas
sin.

Le tribunal criminel du canton d'Uri est pré
sidé par M. Schillig, d'Altdorf. Le procureur gé
néral Muhlemann, soutient l'accusation et deman
de pour Bernet l'application de la loi du 2 mai 
1888, sur la peine de mort.

Lé défenseur, M. Schmidt, rappelle la mauvaise 
éducation donnée à la victime, rappelant sa pre
mière condamnation à la prison, il est entré dans 
une mauvaise voie. Bernet regrette aujourd’hui 
son acte. Le défenseur plaide en faveur d’une 
peine d’emprisonnement de 20 à 25 ans.

À 5 heures de l'après-midi, les débats sont 
suspendus, le président admettant qu'il n'avait 
plus le temps de prononcer un jugement le jour- 
même.

La dernière condamnation à mort par le glaive 
qui eut lieu dans le canton d'Uri, fut celle du 
meurtrier Zurfluh, qui avait tué une femme en
ceinte. La majorité des deux tiers des membres 
du tribunal est nécessaire pour une condamna
tion à mort.

Un drame à Montana
Après plusieurs jours de recherches, on vient 

de découvrir au lieu dit la Jumelle, accroché 
à une paroi de rochers, à 130 mètres au-dessous 
du grand bisse de la Liène qui descend du Rawyl, 
un touriste bernois, M. Robert Fahrni, 27 ans, 
en séjour au Kurhaus de Victoria à Montana, qui 
était parti m ercredi matin pour faire une excur
sion au grand bisse. On pense qu'il est tombé 
de l'étroite planche d-u bisse. Il est resté accro
ché à un endroit inaccessible et dangereux. On 
descendra jusqu'à lui au moyen de cordes pour le 
remonter sur le bisse. Il a dû être tué sur le coup.

Les .équipes de la sectic-n de Montana du Club 
alpin suisse ont réussi, après des recherches et 
diéSs continués sans répit pendant deux
jours et deux nuits, à ram ener à Montana ven
dredi après-midi le corps de Robert Fahrni, tom
bé mercredi au bisse du Luyston. Le corps a été 
transporté au sanatorium Victoria. Il sera con
duit samedi à Berne où auront lieu les obsèques. 
La cause de l'accident paraît due au fait que 
Fahrni était parti faire son excursion avec des 
souliers non cloutés De nombreux touristes fran
chissent chaque année ce passage qui n'est pas 
réputé dangereux pour les excursionnistes pru
dents.

Les élections, genevoises
Le comité du parti radical, réuni hier soir, après 

une longue discussion, a décidé de revenir à sa 
première proposition qui est de porter en liste : 
3 radicaux, 2 socialistes et 2 représentants de 
la droite. Toutefois, la décision définitive ap
partient aux assises plénières du parti qui 
avaient décidé de revendiquer 4 sièges.

Courrier loclois
Autour de l'affaire des billets de loterie

Mise au point
Dans notre numéro du 8 octobre 1924, nous 

mettions en garde ia population qu'il pouvait être 
mis en vente des billets à double tirage, dont la 
confection n ’oltrait pas toute la sécurité désira
ble aux acheteurs.
" C 'était une mise en garde et aucune société 

n 'était visée.
De mauvais plaisants ou des gens mal inten

tionnés ont répandu des bruits laissant suppo
ser que le F.-C. Le Locle était en cause. En 
'présence - de ces faits, nous , avons consenti à 
laire une enquête Approfondie avec une déléga
tion de cette société.

Nous pouvons déclarer aujourd’hui, très caté
goriquement, que pas un fait quelconque à l'é
gard d'aucun membre de la dite société ne doit 
être retenu. Nous nous plaisons et faisons un 
devoir de signaler la chose.

Nous profitons de m ettre en garde les person
nes qui colporteraient des bruits malveillants — 
car le F.-C. Le Locle est bien décidé à porter 
plainte en diffamation contre quiconque lui por
terait préjudice où à un de ses membres.

Cette société a eu, de ce fait, la vente de ses 
billets retardée, aussi est-il du devoir de la popu
lation de s’en souvenir quand on lui présentera 
de ses billets.

Ces faits reconnus exacts, il était opportun que 
nous les signalions. Victor.

I Notre Tour de Ville
j Nous recevons ce matin le télégramme sui- 
i vant de Belfort : « Inscrivez Martin et Verry 

champion d'Alsace pour Tour de Ville. »
V e r r y ,  champion d'Alsace, accompagnera donc 

M artin, e t M. Voisinct, délégué de la Commis- 
i  6ion d'athlétism e de l’Union sportive belfortaine, 
i les assistera. La lutte entre Belfort et les deux 

clubs de Lausanne oromet d’être passionnante.

LA CHAUX-DE-FONDS
,§ÊBT La reprise des affaires

Resp. —- Les commandes d'Amérique et du Ja
pon pour l'industrie horlogère ont sensiblement 
diminué depuis quelque temps. Il est vrai qu'el
les étaient particiflièrement élevées et ne ré
pondaient pas à la normale de la puissance d’a
chat d e , ces deux pays en matière d'horlogerie. 
La catastrophe produite au Japorf par un trem
blement de terre a créé dans ce pays une situa
tion extraordinaire qui, de plus en plus, rentre 
dans la situation normale. On ne pèut pas parlbr 
pour le moment sérieusement de perspective de 
crise dans l’industrie horlogère. Les comman
des d'Amérique et du Japon ne sont pas en des
sous de la normale de puissance d ’achat de ces 
deux pays. .

En outre, il est probable que les négociations 
qui s'ouvriront à Berlin lundi 20 octobre, per
mettront dans une assez grande mesure à l'in
dustrie horlogère suisse de retrouver un client 
très appréciable. Le besoin de bonnes montres 
en Allemagne est grand et le problème de l'ar
gent, qui était un obstacle très sérieux pour con
clure des achats, va se résoudre par l’emprunt 
international actuellement en souscription.

L'industrie horlogère suisse n'a donc, semble-t- 
il, pas de crise à redouter pour le moment.

I-a construction 
des maisons locatâves

Les lecteurs de la « Sentinelle » sont au cou
rant du problème en cause. Camille Brandt, di
recteur des Finances, donne lecture de la com
munication suivante. Nous avons un peu résumé :

Le Conseil communal a poursuivi activement 
l'étude de la question des logements, estimant 
que la prosçérité de l'horlogerie dépend en par
tie du nombre de logements que nous mettrons 
à la disposition de la population. L 'arrêt dans 
l'accroissement du nombre des habitants de la 
ville est, d 'autre part, un phénomène inquiétant. 
Du reste, la crise du logement s’accentue et 14 
ménages, sans abri au 31 octobre, devront être 
logés dans les collèges.

Plusieurs solutions ont été envisagées pour 
remédier à la crise ; vu la gravité de celle-ci, le 
Conseil communal proposera d'appliquer en 
même temps les trois solutions proposées :

a) Construction de logements par la Commune
Après étude, le Conseil communal a décidé 

de maintenir le système des grandes maisons, de 
préférence aux petites maisons familiales, à cause 
du coût plus élevé de ces dernières. On se pro
pose d'édifier dans le quartier du Succès, au 
nord de l'usine électrique, deux massifs de trois 
maisons, au total 48 logements de 3 pièces, de- 
visés à fr. 1,033,000. Cette somme sera couverte 
en partie au moyen du disponible du prochain 
emprunt, et en partie au moyen d'un prêt hypo
thécaire.

b) Subvention à des particuliers
Des demandes de subventions sont parvenues 

ces derniers temps au Conseil communal pour la 
construction de '54 logements de 2 pièces, 128 
logements de 3 pièces, 22 lojemenls Je 4 ou 5 
pièces.

Dans la pratique, ce chiffre subira une forte 
réduction, mais il faut présum er que la Commune 
ne versera pas loin de 500,000 francs (si elle est 
en mesure de le faire) à ces entreprises particu
lières. Evidemment, en présence de ce sacrifice, 
la Commune se réservera le droit de fixer des 
prix de location maximum, fidèle à sa politique 
de maintenir les loyers à des taux raisonnables.
c) Participation de la Commune à une entreprise 

privée
La nouvelle Société immobilière d 'intérêt pu

blic (dont nos lecteurs ont lu récemment la créa
tion, — Réd,) a paru au Conseil communal digne 
d'appui. Un premier projet d'édifier 20 loge
ments dans 5 maisonnettes au quartier des pos
tiers a été adopté dans ses grandes lignes. Le 
Conseil communal subventionnerait ce groupe
ment en lui avançant 100,000 francs sans intérêt 
et lui garantirait un rendement fixe de 7 %. 
Après versement des amortissements, ces mai
sons deviendraient propriété communale.

Le Conseil communal n'est pas en mesure au
jourd’hui de présenter un projet d 'arrêté à cause 
de la question financière (subventionnement 
fédéral et conclusion d'un emprunt) qui attend 
encore sa solution. Mais il poursuivra les tra
vaux activement pour être en mesure de rap
porter dans un délai très court d’une façon défi
nitive.

Au nom du Parti progressiste, M. Gutmann de
mande la nomination d'une commission, afin d'é- 
tudier toute la question. Il désire qu'on ne s'en
gage dans la question que par étapes.

Au nom du groupe libéral, M. Breitmeyer don
ne son acquiescement à une commission.

M. Vaucher, directeur des Travaux publics, 
présente diverses explications concernant les ter
rains choisis au Succès. Ils se prêteront très bien 
à la construction. Quelques garages seraient bâtis 
au bas de la déclivité.

Au nom du groupe socialiste, Cartier désire 
que l'on ait des plans et rapports complets, avant 
de se prononcer.

M» Bourquin, représentant du Parti radical, re
mercie la majorité socialiste du Conseil commu
nal, qui s'est intéressée avec bienveillance au 
prcvjet de la S. I. I. P.

Camille Brandt demande encore un petit ren
voi jusqu'au moment où le Conseil communal ar
rivera avec un projet d'arrêté positif.

En principe, dit-il, nous sommes, il va de soi, 
entièrement d'accord.

Georges Dubois remarque que le Conseil géné
ral doit se prononcer pour la constitution d'une 
commission, après l’audition du projet d'arrêté. 
Il est pris acte de la communication du Conseil 
communal.


