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Dans la coopéraiion iniernaiionale
L'exposition coopérative internationale de 

Gand vient de fermer ses portes et, dans le palais 
des expositions, le XIme congrès de l'Alliance 
coopérative internationale a tenu, lui aussi, ses 
travaux.

L'exposition et le congrès ont été l'occasion de 
grandes fêtes en l'honneur du cinquantenaire du 
Vcoruit e t de son énergique fondateur, notre ex
cellent camarade Ansele, député de C and et an
cien ministre dans le cabinet d’après-guerre.

L'exposition a réuni les stands de 31 nations, 
depuis l'Europe au Japon. La coopération russe, 
enfin dégagée de l'emprise étatique* a fait une 

, exposition sensationnelle de tous les produits que 
la Russie pourrait éventuellement exporter. Et, 
comme contrepoids à la coopération évoluant 
sous la tutelle de la dictature rouge, il y avait, à 
côté d'elle, le stand de la coopération italienne 
qui vit sous l'égide du dictateur fasciste, Musso
lini.

Mais si les stands russe et italien étaient im
pressionnants, combien, pour le visiteur avisé, 
l'étaient davantage ceux des nations nouvelles, 
nées de la guerre et dégagées enfin de l'emprise 
germanique, russe ou autrichienne.

L’effort de ces nations (petites par lé territoire, 
mais grandes par leur volonté de. vivre, enfin 
libres, indépendantes) s'est manifesté par un dé
veloppement véritablem ent rem arquable de la 
mutualité et de la coopération agricoles : notam 
ment chez les nouvelles républiques balles.

Le congrès a réuni plus de 600 délégués et ses 
travaux ont provoqué, à certains moments, des 
discussions passionnées qui ont rompu la mono
tonie qu'auraient pu provoquer des sujets un peu 
abstraits...

Les délégués ont voté sans grandes discussions 
les rapports sur le rôle de la femme et des ban
ques dans le mouvement coopératif et celui sur 
l’accroissement de la production coopérative.

Les diverses tendances
Diverses tendances partageaient le congrès.
Les délégués russes soutenaient que la coopé

ration devait pratiquer une politique de classe et, 
à cet effet, devait collaborer avec le Profintern, 
Troisième Internationale syndicale de Moscou, 
qu'ils opposaient à la Deuxième Internationale 
syndicale d'Amsterdam, dont ils n 'attendaient 
rien de ben pour l'émancipation ders'trarvailleursv

Ljsa délégués allemands ne tenaient pas à dis
cuter de ces questions, afin de n'en point empoi
sonner la vie interne du mouvement coopératif.

Quant aux Anglais qui, à Bâle, en 1921, avaient 
soutenu l'admission de la coopération russe 
(même sous l'emprise étatique), ils étaient furieux 
de ce qu'on eût répandu dans les coopératives 
anglaises des tracts tendant à les noyauter, au 
profit des méthodes bolchévistes.

La tâche du Comité central était lourde. Lors
qu'un délégué russe mit en cause la Société des 
Nations, il refusa de faire traduire son discours. 
Alcrs la délégation russe se rabattit sur la colla
boration éventuelle de l'Alliance coopérative avec 
le Profintern, organe de lutte de classes, Troisiè
me Internationale syndicale de Moscou.

Les délégations anglaise et allemande soutin
rent la thèse de l'abstention, non par opposition 
aux organisations syndicales, mais pour des rai
sons d'opportunité.

Au nom du Comité centra1!, Poisson soutint la 
nécessité de relations temporaires, non politiques 
et pour des objets précis, avec toutes les Inter
nationales syndicales.

Les délégations anglaise et russe ayant main
tenu leurs points de vue respectifs, on passa au 
vote.

La motion anglaise recueillit 222 voix contre 
332 et la russe 179 contre 424 voix. Celle du Co
mité central fut vtftée par acclamations.

Le congrès a confirmé ensuite l'indépendance 
politique et religieuse de l'Alliance par 397 voix 
contre 183.

Toutes les formes coopératives
Albert Thomas avait à soutenir une thèse qui, 

adoptée par le congrès du Tréport, n ’avait pas à 
l’origine l'assentim ent du Comité central. Il pré
conisait la nécessité de relations étroites entre 
les diverses formes de la coopération. Dans un 
exposé magnifique, il soutint brillamment sa thè
se, qui fut combattue par Lorenz (de Hambourg) 
pour la partie dans laquelle A lbert Thomas con
cluait aux avantages du travail en commandite 
dans les entreprises coopératives.

Finalement, A lbert Thomas a été si prenant, si 
captivant et si convaincant que ses conclusions 
ont été votées par acclamations. Ce fut un beau 
succès pour lui et pour la thèse française, et un 
gage de fructueuse collaboration des diverses 
formes coopératives, notamment dans les pays 
agricoles. Le congrès de Gand a donc fait de 
bonne besogne, organique et constructive.

A . Daudé-Bancel.

La chaîne des intermédiaires
La chaîne des intermédiaires ressemble à la 

chaine d’incendie. Le seau rempli à l'étang perd 
une partie de son contenu à chaque personne 
qui lui donne une secousse en le faisant passer 
à son voisin ; il arrive presque vide à la pompe. 
Le service d'incendie s'est aperçu de la  perte

Quelques juges après avoir passé sur le velours
passent sur la sellette

Si les juges de nos divers tribunaux forjnaient 
un syndicat et qu'ils fissent ainsi partie de l’U* j 
nion syndicale suisse, celle-ci aurait à s’occu
per sérieusement de certains juges fédéraux qui 
font un emploi abusif de leurs loisirs. Ou. bien 
s'ils étaient de simples facteurs, c'est l'admims-j 
tration générale des postes qui aurait à leur ! 
tirer les oreilles et qui éventuellement les révo
querait pour avoir exercé en dehors de leurs 
fonctions d'autres fonctions rétribuées. -'j 1

Vous savez de quoi il s'agit, puisqu’un débat àü 
Conseil national a mis la situation au clair. Des! 
tribunaux d'arbitrage fonctionnent entre plu
sieurs pays pour liquider tout un solde de coj£r„ 
flits issus de la guerre. La Suisse neutre appé-j 
ra it aux gouvernements étrangers comme un ré
servoir d'hommes offrant plus que d'aüt* 
très des. garanties d 'im partialité et ils font appel 
à nos juges fédéraux pour présider leurs tribut 
naux d'arbitrage.

Nous aimons à croire que leur confiance n'est 
pas mal placée et nous estimons que la Suisse 
aurait to rt de refuser les services de ses magis
tra ts à ceux qui en ont besoin pour l'établisse
ment d’une paix équitable. Mais il y a la ma
nière.

M. le juge fédéral Berta du Tribunal des assu
rances a pendant deux ans présidé un tribunal 
d 'arbitrage avec l'autorisation du président du 
Tribunal fédéral de Lucerne et il a obtenu à cet 
effet un congé de quatre mois et demi non payés. 
Si ces quatre mois et demi représentent réelle
ment le temps que ses fonctions d’arbitre ont 
exigé de lui, il n'y a rien à reprendre. U y a des 
juges suppléants pour remplacer les juges em
pêchés et les affaires suisses ne peuvent pas en 
principe souffrir de ces suppléances.

On en doit dire autant de M. le greffier Guex, 
du Tribunal fédéral de Lausanne, qui a siégé pen-r 
dant deux ans comme secrétaire du Tribunal 
mixte franco-allemand et qui a obtenu un congé 
régulier pour cette période.

Mais le cas de MM. les juges Fasy et Soldati 
est fort différent. Le premier a présidé successi-

-vement un tribunal germano-tchécoslovaque et 
un tribunal germano-roumain. M. Soldati a ac
cepté la présidence de quatre tribunaux. Ces 
deux messieurs n 'ont pas demandé de congé 
pour cette besogne, le rapport de gestion du T ri
bunal adressé, aux Chambres n'en fait pas men
tion, et ils touchaient annuellement pour ce tra 
vail en marge de leurs fonctions officielles cha
cun environ 50,000 fr.

Quand on place ces faits en face de la sévé
rité  et de la parcimonie qu’on applique à ceux 
qui remplissent de modestes fonctions dans l'ad
ministration fédérale, ils prennent la proportion 
d'un scandale. Comment les petits et moyens 
employés et fonctionnaires pourraient-ils encore 
faire leur tâche journalière avec plaisir et avec 
zèle, lorsque les premiers magistrats de la répu

b liq u e  donnent de pareils exemples, et comment 
,1e public en général ne sentirait-il pas diminuer 
sa confiance dans ie plus haut tribunal du pays, 
lorsque des membres de ce tribunal manquent 
pareillement de correction ? R etirer vingt mille 
francs de traitem ent pour des fonctions officiel
les auxquelles on est sensé devoir tout son temps 
et y ajouter cinquante mille francs pour des 

-fonctions accessoires à celles-là, et ne pas payer 
d'impôt sur ce revenu total de 70,000 fr., voilà 
qui n ’entrera pas facilement dans la cervelle des 
gens.

On l'a bien senti jeudi passé au Conseil natio
n a l,. le blâme était général et c'est sans oppo
sition que l’assemblée a chargé la commission 
de gestion de préparer un projet de règlement 
•équitable de cette question, projet qui devra 
être présenté à la session de décembre.

C. NAINE.

P.-S. — En nous relisant, il nous vient un scru
pule concernant la question des impôts payés 
par MM. les juges fédéraux. Ils sont considérés, 
sauf erreur, comme relevant en m atière fiscale 
de  leur canton et il se peut que leur canton les 
frappe, mais ce ne serait parait-il pas toujours 
le cas. C. N.

causée par ce mode de .procéder ; il a remplacé,, 
la 'c h a în é 'p a r  un tuyau amenant toute l’eau de 
l’étang à la pompe, en n'en laissant en chemin 
que le moins possible. Ne pourrions-nous rem 
placer la chaîne des intermédiaires par un tuyau 
amenant directem ent le produit du producteur au 
consommateur en transm ettant la pièce de cent 
sous de l'un à l'autre sans qu’elle perde de son 
poids en chemin.

Charles GIDE.
-------------------  ii.M  ♦  Ml -------- -----------

Echos internationaux
Le fasciste allemand Hitler qui tenta aux côtés 

de Ludendorff le fameux coup de main de Munich 
était d ’origine autrichienne. Une entente est in
tervenue avec la Bavière suivant laquelle l'Au
triche ne le reconnaît plus du tout comme sujet.; 
Si donc il venait à passer la frontière, ordre a été; 
donné de l'a rrê ter et de l'interner.

La parti socialiste de la Seine a discuté la si
tuation du parti en face du bloc et du cabinet 
Herriot. Si la politique extérieure a été généra
lement approuvée, la politique intérieure a été 
jugée timorée. La majorité se prononçait ne tte
ment contre une collaboration illimitée et pour 
une collaboration conditionnée. Le parti ne doit 
pas abdiquer son autonomie.

*

*  *  " V -  ■

Toujours dédié à M. Rigassi, fossoyeur du so
cialisme. Les élections communales viennent d 'a
voir lieu à Luxembourg. Les élections de 1921 
n'avaient donné pour tout le grand-duché que 
5 sièges aux socialistes. Celles de 1924 leur en 
donnent... 65 ! ! A Esch, la liste socialiste passe 
en tête. A Dudelange, elle obtient la majorité. A 
Schiffelange aussi.

Ah ! que ce mort se porte bien !

En Allemagne, surprise. Le centre catholique 
qui avait soutenu un point de vue opposé aux 
nationalistes vient de se déclarer partisan de 
l'entrée dans le cabinet... si les démocrates sont 
d'accord aussi. Nous doutons que ceux-ci le 
soient, mais,.. ** *

Chacun sait que ce sont les impérialistes amé
ricains qui ont provoqué la révolte en Géorgie 
e t l'armée rouge y a des buts désintéressés. La 
« Rote Fahne », le journal communiste allemand, 
ne se tient pas de joie pour annoncer que le 
grand flibustier américain, Harrimann, a conclu 
une convention avec la République des Soviets 
peur l'exploitation des mines de manganèse. Le 
bénéfice minimum pour la République sera de 30 
millions tous les quatre ans.

Si Jordania avait fait un tel traité, on l'aurait 
présenté comme une preuve de trahison des inté
rêts des ouvriers et paysans.

Le parti radical de France a son congrès. Pour 
la première foisi il a invité les partis radicaux 
et démocrates des autres pays à se faire rep ré
senter. Les démocrates allemands y seront repré
sentés par le Dr Heile.

Les radicaux suisses profiteront-ils de cette 
occasion pour aller prendre une salutaire leçon 
de « progressisme » ? Ils seraient un peu dépay
ses.

La crise ministérielle se précise en Serbie. 
Davidovich a demandé la collaboration des radi
caux. Ceux-ci ont demandé huit portefeuilles sur 
quinze. D 'autre part, le roi a refusé de signer le 
dernier décret voté par le cabinet. Celui-ci ne 
saurait donc demeurer au pouvoir.

E.-P. G.
 — — «» »  —» —  ---------

Le village de Novel incendié
Cette nouvelle affligera les nombreux amis du 

délicieux vallon et du joli village de Novel, si 
connus, si fréquentés, le rendez-vous, le diman
che, des promeneurs de Lausanne et de Vevey.

Qui ne connaît, en effet, Novel et son vallon 
étroitement enserré entre le massif du Gram- 
mont et la chaîne de Borrée, parcouru par la 
Morge, qui, descendue de la Dent d Oche, trace, 
dans la partie inférieure du vallon, la limite 
enter la Suisse et la France, et partage en deux 
parties, l'une française, l ’autre suisse le village 
de St-Gingolph.

Novel se rattache à la commune de St-Gin
golph. Il était formé d'une partie centrale — 
aujourd’hui presque totalement détruite — et 
de maisons ou chalets dispersés dans les alen
tours et épargnés par le feu. Il est, en été, un 
vrai nid de verdure. En hiver, la montagne y 
envoie des « arans », avalanches poudreuses, 
tourbillon ou trombe de neige- qui chasse de
vant elle une colonne d 'air souvent dévastatrice. 

C'est du « Creux de Novel » que semble par
tir un terrible « Coup de bornan » que connais
sent bien les bateliers du haut lac et les Vevey- 
sans. Le Creux de Novel est aussi, pour les ha
bitants de la rive vaudoise un baromètre : un 
blanc flocon qui s'y promène annonce la pluie et 
même quand il pleut, on ne sort pas sans son 
parapluie, même s'il fait grand beau de l™utre
côté du lac.

Autre fait curieux : du 14‘ novembre jusqu au 
29 janvier, c’est-à-dire pendant 77 jours, le so
leil ne se montre pas à Novel. Quand il y repa
raît, le village lui fait fête : on boit et on danse 
en l'honneur de Phœbus _

De Novel, par une grimpée de 1 h. 30 ^ t r a 
vers les gazons, on se rend au Blanchard 
(1415 m.), une vraie course de dames ; en deux 
heures et demie, on va au lac de Lovencx et 
aux chalets de l'Haut, ou de 1 Eau de Morge, 
cueillir les rhododendrons, des chalets de 1 Haut, 
en une demi-heure, on atteint le lac Tannay et en 
deux heures les Cornettes de Bise (2435 m.) ,

Le service civil
Un noble exemple

(Correspondance à « La Sentinelle »)

Tandis que les esprits étroits continuent à 
ignorer tout du service civil et du grand mouve
ment de pensée qu'il représente, ses partisans 
dans notre pays ne se contentent plus de le 
proposer. Ils l’appliquent.

On sait comment ils ont payé de leur personne 
du 7 au 27 août, aux Ormonts, en réparant les 
dégâts causés par l’avalanche du 23 décembre 
1923. La municipalité leur a rendu un public 
hommage par un document qui se termine par 
ces mots : « L'équipe a fourni 207 journées d'un 
travail bien organisé, très appliqué et hautem ent 
utile, enlèvement de roches, de souches et de 
détritus, nivellements, curage d'un torrent, con
struction d'un pont. Elle s'est distinguée par son 
excellent esprit, son dévouement et sa gaieté de 
bon aloi. Elle emporte le respect et la reconnais
sance des autorités, des sinistrés et de la popu
lation tout entière. »

Or cette population avait tout d’abord accueilli 
les volontaires antimilitaristes avec une certaine 
défiance ou quelque scepticisme. En voyant nos 
amis à l'œ uvre, ces sentiments ont fait place à 
ceux que le syndic exprime dans le document cité 
plus haut. Un témoignage d’un autre genre vient 
se joindre aujourd'hui à celui-là. Cette fois, c'est 
un appel.

Un terrible ébouleinent a ravagé le 24 sep
tembre dernier le village de Someo, dans le Tes- 
sin. Des secours en argent ont été envoyés, mais 
il manque encore des hommes pour le déblaie
ment. C’est vers les amis du service civil que les 
Tessinois tournent leurs regards. Pierre Cérésole 
vient de lancer un émouvant appel de mobilisa
tion à tous ceux qui peuvent offrir leurs services 
volontaires pour un minimum de 15 jours entre 
le 27 octobre et le 15 décembre. Le cantonne
ment, la subsistance et les outils seront fournis 
gratuitement. On espère rembourser tout ou par
tie des frais de voyage aux participants. Ceux 
qui peuvent se libérer pour prendre part à cette 
nouvelle équipe ou ceux qui peuvent la soutenir 
par un don sont priés d'écrire à P ierre Cérésole, 
Gartenhofstrasse 7, Zurich (compte de chèques 
No VIII 9367).

Il sera sans doute difficile à plusieurs de trou
ver 15 jours à cette époque de l’année, mais nous 
espérons de tout coeur que Pierre Cérésole e t ses 
dévoués collaborateurs réuniront assez de bras 
pour réussir dans leurs projets. Le temps presse 
et le besoin de nos Confédérés tessinois est u r
gent. D ’autre part, cette  manifestation de soli
darité humaine a une haute signification morale.
La population des Ormonts a compris, en les 
voyant travailler, que les volontaires du service 
civil n ’étaient pas des lâches, qui avaient peur 
de donner leur vie, mais au contraire des braves /  
qui étaient prêts à payer de leur personne pour 
venir au secours de leurs frères d'une autre m a
nière qu'en faisant la guerre. Peu à peu, toute la 
population suisse le comprendra aussi. On ne 
pouvait imaginer de plus belle réponse au mes
sage du Conseil fédéral contre le service civil.

___________________________ Edm. P.

en trois heures, de Novel, on atteint, par les 
chalets de Neuve, le sommet du Casque de Borée 
(1980 m ) et en quatre heures la Dent d'Oche 
(2434 m.) ; on peut, facilement, toujours de No
vel, par le lac de Lovenex et les chalets de 
Vohys, aller au Garghi, aux Dents de Villand 
(1972 m.).

On y a compté, avant la guerre, plus de vingt 
mille touristes en une année.

C’est au-dessus de Novel encore, que se trou
ve le « Tombeau des Allemands » ainsi appelé 
à cause des nombreux accidents dont ont été 
victimes des jeunes gens de langue allemande — 
employés d'hôtels ou autres — qui s'y rendaient 
le dimanche, en souliers vernis et badine à la 
main, s'engageaient dans des- sentiers paraissant 
faciles, arrivaient dans des couloirs où la chute 
était fatale.
 ------------------ Il  ♦  ■ ! ---------------------------

Curieuse multiplication
Nous avons déjà signalé la singularité du nom

bre 142,857, dont les six premiers multiples sont 
composés des mêmes chiffres disposés dans un 
même ordre successif ; voici une autre curiosité 
présentée par ce nombre ; on la trouve indiquée 
dans les « Récréations mathématiques » d'E. Four- 
rey. Si on multiplie 142,857 par 326,451, on ob
tient des produits partiels dont les chiffres placés 
au-dessous les uns des autres sont semblables, 
ainsi que le montre l'opération reproduite ci- 
dessous :

142857 
X  326451

142857
714285

571428
857142

285714
428571
46635810507

Le dernier chiffre de chaque produit partiel 
est le prem ier du produit partiel suivant.
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Le crime d’un amoureux éconduit
Nous donnons, en dernière page, les détails du 

crime commis contre Mlle Ryn, à Erlinsbach- 
Voici les circonstances qui provoquèrent la ja
lousie de l'ex-fiancé. Le frère de Mlle Ryn avait 
mis une annonce dans les journaux, pour cher
cher du travail. Cette annonce avait attiré l’at
tention de Brodbeck, aide-boulanger, 21 ans, qui 
quitta Bâle pour aller trouver son ancienne amie. 
Celle-ci le repoussa, ne voulant plus rien savoir 
de lui. Des voisins qui avaient remarqué l'état 
d'exaltation de ce jeime homme, avaient voulu 
prévenir la police. Mlle Ryn les dissuada, disant 
quelle se tirerait d’affaire toute seule. On sait 
le reste. Après avoir tiré un premier coup de 
revolver sur elle, Brodbeck transporta le corps 
de la mourante derrière la maison et tira encore 
un coup de revolver contre cette malheureuse. 
Après quoi, il se suicida.

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

Le renouvellement du Conseil municipal ap
proche, et si, au moment où j'écris ces lignes, 
la date n'en est pas encore fixée, elle n'est pas 
éloignée. C'est d'habitude dans le courant de 
novembre que cette opération a lieu. Evidem
ment, les partis bourgeois se sont occupés de 
cette question, mais jusqu'à présent rien n'a 
transpiré. ,

Le parti socialiste n'a pas été appelé à se 
prononcer, mais cela ne saurait tarder.

Il n'est pas prématuré pour nous d'examiner, 
à la suite des événements de ces quatre derniè
res années, si le parti socialiste ne doit pas re
vendiquer un deuxième siège. C'est logique. Nous 
avons un exemple typique : la votation de dé
cembre 1922 concernant le prélèvement sur la 
fortune, pour la création d'une caisse assurance- 
vieillesse, etc. A cette occasion, où beaucoup ont 
flanché, dans les rangs socialistes (pas à Por
rentruy), nous avons maintenu intacts nos effec
tifs ; et cela au moment où tous les éléments mal
faisants de la réaction, menaient la plus mal
honnête campagne de dénigrement, de calomnies, 
de mensonges contre le parti socialiste. Inutile 
de vous raconter par le menu toutes les saletés 
débitées contre nous et que vous n'avez pas ou
bliées.

Nous retrouverons sans doute à cette occasion, 
les mêmes éléments ligués contre nous. Si vous 
voulez, camarades, vous intéresser sérieusement 
à la chose, un deuxième représentant socialiste 
entrera au Conseil municipal. L'argument em
ployé par les partis bourgeois que les socialistes 
étaient des chambardeurs et des désorganisa- 
teurs, a perdu tout son poids. II a encore sa 
valeur chez des gens qui ne lisent que des jour
naux comme; ceux qui paraissent à Porrentruy.

L'excellente administration de nos grandes 
communes socialistes en Suisse et à l'étranger, 
ainsi que l.'arrivée et la participation au pouvoir 
du parti socialiste dans de nombreux gouverne
ments du monde entier, démontrent assez que 
malgré tous les mensonges publiés par la Sainte 
Presse, le parti socialiste peut être fier des résul
tats obtenus. Les bourgeois sont obligés de re
connaître que nous faisons aussi bien qu'eux, si
non mieux, et le socialisme n'organisera jamais 
le monde aussi bêtement qu’il est en régime bour
geois.

Camarades, allez-y carrément dans vos dis
cussions avec les non-initiés, nos adversaires ne 
mettent pas de gants quand ils nous tapent des
sus. La campagne qui va s'ouvrir est un bon 
moyen de propagande pour amener à nous la 
masse ; la question n'est pas d'avoir des sièges, 
mais d'instruire le public des principes socialis
tes. La participation à l'administration est pour 
nos militants un excellent moyen de s'initier aux 
questions administratives et en même temps de 
veiller à la bonne marche du ménage communal.

D'un autre côté, vous devez constater, cama
rades, que la réaction marche à pleines voiles, et 
il serait temps que les vrais partis de gauche 
commencent sérieusement un feu de barrage.

Vous voilà avertis, camarades, et aujourd'hui 
les jeunes doivent particulièrement se dévouer, 
pour alléger le fardeau aux anciens, qui jugent 
que le moment est venu de rajeunir les cadres et 
de présenter des candidats jouissant de bonnes 
forces de jeunesse et de santé. Notre appui ne 
vous fera pas défaut. Ad. Albiitz.

MOUTIER
Conseil municipal. — Séance du 15 octobre 

1924. Unie assemblée municipale extraordinaire 
est fixée au mercredi 29 octobre prochain, avec 
l'ordre du jour suivant : Demande de crédit pour 
la construction d'un réservoir comme entrepôt du 
bisulfite ; requête des habitants de la montagne 
de Moutier tendant à la réintroduction de l'en
seignement en langue allemande à l'école de la 
montagne ; réélection de trois membres du corps 
enseignant primaire, ou mise au concours des 
places venant à échéance.

Plein pouvoir est donné au bureau pour arrê
ter le registre des électeurs pour la votation du 
19 octobre.

Une amende de 10 fr. atteint un boucher de 
la localité pour infraction à l’art. 20 des abat
toirs, étiquetage inexact de sa viande.

Il est donné connaissance du jugement rendu 
par le Tribunal fédéral dans l'affaire d'expio- 
priation des sources coupées par la construction 
du tunnel Moutier-Granges. Ce jugement confir
me en tous points la proposition transactionnelle 
soumise en son temps aux parties, soit : indem
nité de 80.000 fr. pour la valeur de l'eau perdue, 
plus intérêts 5 % de cette somme depuis l'intro
duction de la cause ; mais par moitié les frais 
à la charge des deux parties. Par contre, les 
frais de ce dernier jugement sotit totalement à 
la charge de la commune, et s'élèvent à 800 fr. 
approximativement.

Il est encore statué sur des affaires de moindre 
importance et d'ordre administratif. P. D.

Assemblée du Parti socialiste. — Tous les 
membres du parti, ainsi que les lecteurs de ces 

.lignes, de Moutier, sont invités à prendre part 
à l'assemblée générale du Parti socialiste, fixée 
sur le mercredi 22 octobre prochain, à 20 heu
res, au premier étage du Restaurant du Soleil. 
Ordre du jour : Le même que celui de l'assem
blée municipale du 29 courant. Vu les questions 
mises en discussion et intéressant chacun, nous 
comptons sur une nombreuse participation.

Le Comité,
SAINT-IMIER

Votation populaire. — Sur 1694 électeurs ins
crits, 466 seulement ont pris part au vote. La loi 
concernant la création d'une caisse bernoise de 
crédit pour la lutte contre le chômage est accep
tée par 414 oui contre 47 non.

La loi sur la simplification de l'administration 
des districts est acceptée par 300 oui contre 152 
non.

Election de deux membres du Synode scolaire 
cantonal : M. Auguste Gygax, instituteur à Tra- 
melan obtient 143 voix et M. Ariste Grosjean, 
instituteur à Corgéniont, 136 voix. M. S.

BIENNE
Les membres de la section romande du parti 

socialiste sont convoqués à une nouvelle assem
blée générale qui aura lieu jeudi 23 octobre, à 
8 heures du soir, à la Maison du Peuple, salle 
No 2. L'assemblée des comités des sections ayant 
repoussé la décision de notre parti consistant à 
ne pas présenter de candidat pour le Conseil mu
nicipal non permanent, il fut décidé, étant donné 
la gravité de la situation, de déléguer à l'assem
blée générale du parti romand,, les camarades 
Dr Guido Muller et Arnold Salchli. Que cha
cun se fasse un devoir de conscience d'assister 
à cette importante assemblée. Le Comité

La Musique ouvrière donnait samedi passé à 
la grande salle du café de la Poste à Madretsch, 
une soirée en l'honneur de ses membres passifs 
et honoraires. Nous savions que cette société 
avait traversé une période critique due aux dif
ficultés de toutes sortes provoquées par la crise 
industrielle qui s'est fait particulièrement sentir 
dans notre ville. Aussi, notre surprise fut-elle 
grande, en voyant les progrès accomplis par no
tre vaillante fanfare ouvrière. Dès l'exécution, de 
la première marche « Ad Astra », qui a été jouée 
avec un ensemble parfait, nous avons eu l ’impres
sion d'une bonne préparation. Cette impression 
favorable allait toujours en augmentant, au fur 
et à mesure que nous assistions à l'exécution des 
différents morceaux du programme. Nous avons 
tout particulièrement admiré « Hylda », solo de 
cornet, avec accompagnement de piano, le « Car
naval Parisien » et le solo de flûte avec accom
pagnement de piano joué par deux charmantes 
demoiselles. Les deux comédies ont été très bien 
interprétées ; tout en provoquant le fou rire, elles 
ont contribué à répandre la gaîté pour toute la 
soirée. Ce charmant concert s'est terminé par une 
marche entraînante : « The Gladiators Fare\yèll » 
et la sauterie indispensable que la jeunesse at
tend toujours avec impatience. Merci à la Mu
sique ouvrière et à son directeur dévoué pour la 
belle soirée qu'ils nous ont procurée. Toujours 
en avant avec courage pour la conquête de nou
veaux succès ! J. C.

CANTON DEJEÜCHATEL
Grand Conseil. — Nous apprenons que le Grand 

Conseil sera convoqué pour une session extraor
dinaire les 3 et 4 novembre, avant la session or
dinaire d'automne, consacrée à l'examen du bud
get. Ce sont les questions financières qui ont mo
tivé cette convocation.

N E U C H A T E L
Aux membres du parti socialiste. — Le cama

rade Aerni ayant bien voulu se charger de la 
vente de l'« Almanach socialiste » à domicile, 
nous prions tous nos membres de lui réserver 
bon accueil. Le Comité.

Commission scolaire. — La Commission sco
laire, dans sa séance du 17 octobre 1924, a revu 
et adopté le budget définitif des écoles pour 1925. 
Pour les écoles primaire, secondaire, classique, 
supérieure, ce budget présente en recettes 295,441 
francs, en dépenses fr. 970,186. Il y a diminution 
de fr. 8,623 sur le budget de 1924. Les recettes 
pour l'école .professionnelle se montent à 55,220 
francs, les dépenses à fr. 84,986 (diminution sur le 
budget de 1924, fr. 2,914.25) ; l’école ménagère : 
recettes fr. 17,385.40, dépenses fr. 30,692 (dimi
nution sur le budget de 1924, fr. 564). Ce budget 
sera soumis prochainement aux délibérations du 
Conseil général.

Ensuite de la nomination de M. Albert Dela- 
chaux, professeur au Gymnase cantonal, la Com
mission scolaire a approuvé les mesures prises 
par le bureau dans sa séance du 9 octobre 1924 
et qui sont les suivantes : M. Albert Delachaux 
conserve 6 heures de latin à l’école supérieure 
des demoiselles et 6 heures de grec en IVme 
année latine ; jusqu'à la fin de la présente année 
scolaire, M. Edouard Perrin, professeur à l'école 
normale, est chargé de 10 heures de leçons de 
géographie et d'histoire, et M. L. de Marval, pro
fesseur au Gymnase, de 2 heures de géographie.

La Commission scolaire a nommé à titre défi
nitif, sous réserve de la ratification du Conseil 
d'Etat, M. Pierre Aubert, licencié ès lettres clas
siques, professeur au Collège classique et à l'é
cole secondaire des garçons.

M. Louis Baumann, directeur, et M. Daniel 
Aeschimann, membre de la Commission scolaire, 
délégués au congrès des apprentissages qui a eu 
lieu à Lausanne les 10 et 11 octobre 1924, ont 
présenté à la Commission scolaire des rapports 
très intéressants et très complets sur les confé
rences entendues relatives à l'orientation profes
sionnelle et au développement de l'apprentissage. 
Les conclusions de ces rapports seront reprises 
ultérieurement par la commission ; l'orientation 
professionnelle mérite toute l’attention des auto
rités scolaires et du corps enseignant.

Cambriolages. — Le kiosque des journaux de 
la gare et le magasin principal de la maison Ch. 
Petitpierre, rue du Seyon, ont été cambriolés dans 
la nuit de dimanche à lundi. Dans l'un et l'autre 
de ces locaux, on avait procédé par l'effraction 
des vitres coupées au moyen d’un diamant. Une 
cinquantaine de francs ont été volés dans le kios
que et une somme bien moindre dans le magasin 
d'alimentation, d ’où en revanche des marchandi
ses ont été emportées.

LE LOCLE
Grave accident de moto. — M. Jean Ducom- 

mun, de notre ville, se rendait, samedi dernier, 
aux Gras, en motocyclette. Par suite de l'état 
défectueux des routes, une vis du guidon de la 
machine se dévissa et M. Ducommun, perdant 
ainsi la maîtrise de la moto, fit une chute bien 
grave. Evanoui, il fut ranimé par un cycliste qui 
passait à cet endroit et le conduisit à Morteau, 
chez un médecin. Ensuite il a été admis à l'hôpi
tal du Locle. M, le Dr Baillcd constata une frac
ture du crâne et une fracture de la clavicule.
, Nous formons tous nos meilleurs vœux pour le 

rétablissement de la victime.
.  La défense contre le feu au Quartier de Beau- 
Site. — Pour confirmer les craintes qui avaient 
été émises lors de l'exercice général du corps des 
sapeurs-pompiers au sujet de l'insuffisance des 
conduites d’eau dans le quartier de Beau-Site 
pour le service du feu, l'état-major a procédé 
dimanche matin à de nouvelles expériences. Elles 
ont été concluantes.
.' Le concert du Chœur mixte Amitié. — Le
grand concert, donné dimanche soir au Temple 
français, sous les auspices de l'Amitié, avec la 
collaboration de Mme Eliane Schott, cantatrice 
de. Paris, et la Symphonie de notre ville, fut un 
grand succès pour ses organisateurs, aussi bien 
au point de vue de la perfection avec laquelle le 
programme fut présenté ^ue de la nombreuse af
fluence qui y assista. Dès le début du concert, 
l'auditeur le plus profane est surpris de l'excel
lente forme de l'Amitié. On y sent une prépara
tion minutieuse et de longue haleine. Ce travail 
ne s'obtient que par l'effort continu de toutes les 
unités. Bcileau, le satirique français, aurait dit 
aisément que ce n'est pas le résultat : « ...qu'un 
caprice produit ; mais qu'il veut du temps, des 
soins... »

Ces mêmes remarques, nous les ferons pour 
l'orc'hestre La Symphonie qui s'est révélé d'une 
puissance toujours plus cultivée et dirigée vers 
les sommets de l'art musical, avec une netteté qui 
fait honneur au directeur et à chaque exécutant. 
Il ne s'agit pas de « vaines redites », comme on 
pourrait le supposer communément, mais d'un fait 
acquis pour tous ceux qui assistèrent à ce régal 
musical.

Mme Schott, de Paris, cantatrice des concerts 
Lamoureux, douée d'une voix forte et claire, mé- 

; rite une grosse part de la belle tenue du concert. 
/S a  voix, parfois d'une sérénité poignante et am- 
i ple, chanta; les soli d'une façon remarquable, 
ri a; « Rédemption » de Gounod, « Ode à Sainte-' 

Cécile », et le «Psaume 150me » de Frank, ont 
permis aux violons, aux violoncelles, à la flûte, à 
la trompette, à l'orgue, aux soli et au choeur de 
donner, soit à l'unisson, soit à tour de rôle, toute 
leur puissance. Que de grâce, de somptuosité et 
de force ! Quelle harmonie et quelle justesse dans 
le chœur « Psaume 150me », pour ne citer que 
ce numéro,

M. le professeur Ch. Huguenin mérite de vives 
félicitations pour son experte direction. Nous 
félicitons et remercions également Mme Eliane 
Schott, l'crchestre La Symphonie et le chœur 

,,mixte Amitié pour la belle œuvre qu'ils nous ont 
, (interprétée.
- IMPORTANTE ASSEMBLEE. — Les camara
des de la Commission de propagande sont convo
qués pour demain soir mercredi, à 20 h. 30 pré
cises, au Cercle. Présence par devoir,

■   a—  ♦  mam ------------------------

LA CHAUX-DE-FOMBS
Un honneur

M. Paul Heimcrdinger, coiffeur en notre ville, 
vient d'obtenir le diplôme d'ondulation à la deuxiè
me exposition française des arts de la coiffure 
et de la parfumerie, qui s'est tenue à Paris, du 9 
au 16 octobre 1924, Le diplôme es1 signé, en sa 
qualité de président d'honneur, par Marcel lui- 
même, le créateur des fameuses ondulations.

Nos félicitations à M. Heimenlingar pour son 
beau succès.  _

C o m m u n i q u é s
Une œuvre splendide ; Le « De Profundis » de 

M. Ernest Lévy, émouvante, tragique et profon
de, d'une puissance et d'une grandeur infinies, 
sera exécutée ce soir par une masse chorale de 
350 chanteurs et musiciens, sous la direction de 
M. P. Bœpple, de Genève. Nous ne saurions as
sez recommander à tous les amateurs de belle 
musique et de sensations les plus élevées, d’as
sister à cette magnifique audition. Les chœurs, 
les solistes et les instrumentistes (cuivres et cor
des) méritent l'hommage de notre population, 
ainsi que l'auteur lui-même qui prendra part en 
p erso n n e  à cette  manifestation de grand art, ce 
soir, au Temple national. (Voir les affiches et les 
aun onces).

Conférence Alice Descœudres. — La confé
rence que Mlle A. Descœudres, professeur à Ge
nève, donnera mercredi prochain, 22 courant, à 
là Croix-Bleue, sera du plus haut intérêt.

Appelée par le Groupe nouvellement créé des 
dames abstinentes, groupe se rattachant à la 
Croix-Bleue de notre ville, Mlle Descœudres par
lera sur un sujet aussi actuel que brûlant. Per
sonne n'était mieux placé qu'elle pour venir nous 
parler de l'alcoolisme et des enfants anormaux. 
Nous savons les effets terribles de l’alcoolisme 
sur les enfants, et nous ne doutons pas qu'un 
pareil sujet, traité avec l'autorité de la confé
rencière, intéressera grands et petits.

Nous convions donc toute notre population, et

spécialement les parents, à assister nombreux à 
cette conférence qui sera encore rehaussée d'une 
belle musique instrumentale.

Nous félicitons le Groupe des dames abstinen
tes d'avoir fait appel à Mlle Descœudres pour 
faire connaître au sein de notre ville, son but 
et son activité.

Nos cinémas. — Scala : Les Rantzau, avec 
France Dhelia. L'Express 330.

Moderne : Mandrin, ou l'odyssée du célèbre ca
pitaine des contrebandiers.

Notice biographique de la Société des instru
ments à vent de Paris. — La Société des instru
ments à vent fut fondée en 1879, par Paul Taffa- 
îiel, le célèbre flûtiste. Lorsque les fonctions de 
chef d'orchestre à la Société des Concerts de 
l'Opéra empêchèrent Paul Taffanel de continuer 
à s'occuper de cette société, l'œuvre fut reprise 
par son élève, Philippe Gaubert, qui s'adjoignit 
Louis Bas, Achille Grass, Jules Vialet et Léon 
Latellier.

Philippe Gaubert occupant actuellement, com
me le fit son maître Taffanel, les fonctions de 
chef d'orchestre à l'Opéra et à la Société des 
Concerts du Conservatoire, a désigné, pour le 
suppléer, l'un de nos meilleurs flûtistes : M. René 
Le Roy.

Ce groupe d'artistes, incomparable, en son 
genre, n'a cessé de se produire et de provoquer 
l'admiration, non seulement du public parisien, 
mais aussi de la France et de l'étranger.

Pour le concert qui aura lieu jeudi, au Théâtre, 
ces artistes incomparables seront accompagnés 
par Mme Marie Panthès, pianiste bien connue.

La location qui s'est ouverte aujourd'hui pour 
les Amis du Théâtre, le sera demain et les jours 
suivants pour le public.

Club de billard. — Composition du comité pour 
la saison 1924-25 :

Président : Louis Matthey, Progrès 37 ; vice- 
président : Ernest Méroz, Promenade 6 ; secré
taire : René Meyer, Parc 6 ; caissier : Emile Graf, 
Grenier 26 ; membre adjoint : Alphonse Spahn, 
Numa-Droz 4.

Commission technique : Commissaire techni
que : Henri Messerli, Montbrillant 2 ; membres 
adjoints : Abel Aubry, Albert Sauser, Edgar 
Schutz.
  —  ♦  —   —

T ribune d es ab onn és
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1924. 

Rédaction de la Sentinelle, En Ville.
Permettez que par l’entremise de votre hono

rable journal, je me fasse l'interprète du nom
breux public qui doit avoir recours aux cabinets 
de la gare de La Chaux-de-Fonds. Depuis plu
sieurs mois, ces cabinets sont dans un état ré
pugnant. Les sièges sont si sales que par pruden
ce, la plupart des voyageurs les transforment en 
marchepieds ; les portes sont caricaturées de fi
gures obscènes et d'inscriptions dégoûtantes ; le 
miroir des toilettes est ^détérioré et inutilisable; 
il n'y a pas de- savon; l'essuie-main en est-re
changé une fois par semaine au plus ; au lieu 
qu'aux cabinets payants il y ait du papier hygié
nique, il y a simplement des vieux journaux ré
coltés dans les trains et ces journaux sont de 
propreté douteuse ; tous les samedis et diman
ches, les urinoirs sont bouchés par le goudron 
qui devrait servir de désinfectant et débordent ; 
quant aux cabinets gratuits, il m'est impossible 
de vous décrire l’état dans lequel ils sont.

Puisque le chef de gare et ses adjoints s'oc
cupent si peu de la propreté des installations 
utilisées par le public, la direction des C. F. F. 
pourrait-elle peut-être s'en occuper, d'entente 
avec la commission de salubrité publique de no
tre ville. Ce serait je crois urgent et indispen
sable.

Veuillez agréer, etc. Un voyageur.

Pour le lancement des H  pages
Listes précédentes fr. 1, 

G. N., 0.50, P. S., 0.50, P. P., 0.50, En Ville  
Mme N„ En Ville
Après une leçon sur la confection de confi

ture
Un camarade du Val-de-Travers 
G. P., En Ville
Pour 49 sous d'agitation des deux côtés 

des Rangiers en faveur du désarmement et 
de la  Paix des peuples, par Pierre Nicole, 
Porrentruy

C. M., Bure, 0.45 ; E. G., Granges, 1.—
M. G., Neuchâtel, 0.45 ; A . J,, Couvet, 1___
J. S., Bâle, 0.45 ; J. C., Bienne, 0.45 
J. R., Boudry, 1,— ; J. G., Chézard, 0.45
G. M., Delémont, 0.45 ; A. C., Fribourg, 0.45 
A. G., Le Locle, 0.45 ; J. B , Mâche, 0.45 
J. A., Morat, 0.45 ; G. J., M étiers, 1.—
O. T., Sonceboz 
L.-A. B., Sonvilier 
L. C., St-Ursanne 
R.-B. S., Tavannes
C. G., Bâle, 1,45 ; A. R., Berne, 1,—
F. G., 0.45, E. R,, 0.45, Bienne
F.-A. G., Boudry
H. H., 0.45, A. T., 0.45, Corgémont 
H. T., Court, 0.45 ; L, A,, Cressier, 0.45 
E. H., Couvet, 0.45 ; E. M., Bâle, 0.90
J. G,, Glovelier, 0.45 ; E. G., Le Locle, 0.45 
M. R., Malleray, 0.45 ; J. B., Neuchâtel, 0.45
E. H., 0.45, E. V., 0.45, Neuchâtel
A. H., Sonvilier, 0.45 ; E. L., Villeret, 0.45
C, B,, Leysin, 1,—  ; A., Berne, 0.45 
A.-B. E., Berne, 1.— ; E. S., Berthoud, 1.—
F. R., Bienne, 0.45 ; E. B., Couvet, 0.45 
F., Delémont, 0.45 ; A. D., Fontaines, 0.45
J. K., Fontainemelon, 0.45 ; A. S., Lengnau, 0.45 
A. M., Moutier. 0.45 ; L. B., Neuchâtel, 0.45
D. B., 0.45, A. D., 0.45, Neuchâtel 
M. P., Neuchâtel
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Total fr. 1,161.10

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition partielle ce soir, à 20 h. et quart, 
au local. Les basses et accompagnements sont 
convoqués.
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L< triomphe 
de 11 

cioégrapbie 
française

S c c i l a Nos Cinémas

RANTZAU Le plus gros 
succès 

du jour 2110

r a o d l e r n e

2111

G a î t é
Finesse MANDRIN Action 

captivante

F. 0 .  M. H. uaijOjjjejWR 
Assemblée géocrdic

d e  t & m s  f i e s  g r o u i & e s
à Renan, mardi 21 octobre, à 20 h., Cercle ouvrier 
à St-Imier, mercredi 22 octobre, à 20 h., au Casino 
à Cormoret, mercredi 22 octobre, à  20 h., au Collège 
à Sonvilier, jeudi 23 octobre, à 20 h., au Collège 
à Courtelary, jeudi 23 octobre, à 20 h., au Collège 
à Cortébert, vendredi 24 octobre, à 20 h., au Collège 
à Sonceboz, vendredi 24 octobre, à 20 h., au Collège 
à Villeret, lundi 27 octobre, à 20 h., au Collège
à La Heutte (pour La Heutte çt Péry; lundi 27 octobre, 

à 20 h., au Collège de La Heutte

A L’ORDRE DU JOUR : Nomination d ’un secrétaire  
permanent. ~ Salaires types. - Congrès F. O.M.H., 
nomination des délégués. - Discussion su r la 
révision du règlem ent. 2135

Très important
Les Comités Réunis.

O<N

l e  f r o i d  e s t  l à ?
Garantissons-nous en nous habillant chaudement

C’est au BON PASSAGE que nous trouverons 
d’excellents S O U S ' V ë t e n n e n t S  et tous articles 
pour Dames et Messieurs, à des conditions très avantageuses, 
offertes avec un rabais de

capables et habiles, pour petites pièces 6 3a  .et 
10 Va” seraient e n g a g é s  d e  s u ite  ou dans la quin
zaine par le comptoir r u e  du Parc, 1 3 7  3me etage.

L’Ennemi des Femmes

O jusqu’à 
O  fin octobre

LEnnemi des femmes

Gants, Bas, Chaussettes, Bas pour enfants, 
Bas de sport, Jaquettes de laine, Gilets fan

taisie pure laine, Gilets de chasse

Au Bon Passage
H. BRANDT-BOREL - R u e  d e  la  B a l a n c e  16, La C h a u x -d e - F o n d s

La grande Chicorée

Envoi au dehors contre remboursement 2120

Metteur en marche est demandé par fabrique de la localité. 
— S’adresser sous chiffre P52689C à  Pblicicitas, La 
Chaur-de-Fonds. 2084

v e I o u i , s » très belle qualité,
toutes teintes, garni- 39.50

tures cuir, haute mode, fr.

Mrs. !)., Mer
Fabrique de cadrans argen t et m étal
2130 engagerait P6609J

Robes s a t in I r î s ,grand chic, 
garnies cygne, fr.

Madame Marguerite WEILL
leopoia-R oberî 26, 2™  Étage -  l a  c h a u k -d e -fo u d s

T é lé p h o n e  fl fl.? 5 2119
D e r n i è r e  création

ous connaissez 
nos prix!~0

ce sont Us p r ix  de toujours, 
nous n 'offrons n i p rim es n i 
cadeaux . . .  que l ’acheteur  
p a ie  en f i n  de com pte. Nos 

H p r ix  correspondentà  la va 
leur réelle et a u x  qualités  
évidentes de nos produits.

FREDERIC ST E IN F E L S, ZURICH

A V I S
2127

Monsieur J. HA&G a l ’honneur de porter 
à la connaissance de la nombreuse clientèle  
automobiliste de la région, qu’il vient de 
créer sus* la  ro u te  d e s  E p la tu res , de
vastes ateliers de carrosserie automobile, où 
toutes les branches de la dite sont réunies, 
soit la

m e n u i s e r i e ,  l E & g n i s f e r i e ,  T O l e r i e .  F o r g e ,  
S a r n i l u r e  e l  P e i n t u r e .

La modernisation de ces ateliers et le per
sonnel compétent, dont il s ’est assuré le 
concours, lui permettront de satisfaire dans 
toutes ses exigences la meilleure clientèle  
à des conditions particulièrement modérées. 
Une visite aux ateliers de Monsieur J. Haag, 
pourra convaincre la future clientèle, que 
les carrosseries qui sortiront sous la signa
ture ci-dessus, seront dignes de rivaliser sous 
tous les rapports avec les meilleures marques.

»

Le plus grand choix 
De l'article 

le m eilleur marché 
au plus soigné

chez 913

Â D E J E R
B u e  L éo p o ld -R o b crt •»§
LA CHAUX-DE-FONDS

de La cna»K-de-fonfls
MM. les actionnaires sont 

convoqués à 1’

Bxtiaoiiie
qui se tiendra vendredi 24 
octobre 1924, au Foyer 
du Théâtre, à 17 h. (5 heures 
après-midi).

ORD11E DU JOUK:
1. Lecture des Verbaux.
2. Révision des Slatuts, articles 

5 et 23.
3. Divers.

Pour assister à l ’assemblée 
MM. les actionnaires sont priés 
de déposer, entre les 1G et 21 
octobre, leurs titres à la Ban
que Perret & Cie, qui délivrera 
en échange des cartes d’adm is
sion. P22642C 1896

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

Le C onseil d ’A dm in istration  d e  la  
S o c ié té  du Théâtre.

Le ü  io n  i
2128

e s t  a r r i v é
aux m agasins alim entaires

Les rus de
Fûriié M i l

Rue de la Balance 8
Le L o c l e :

Grande-Rue 23
Sa recommandent.

Au Magasin

il
Serre 61

e t  MERCREDI su r  la  P la c e  
du M arché

S M l !
vidées, à fr. 2 . — le V-j kg.

Belles Perches
; : à fr. 1 ■ - le y , kg.
1 Se recommande,

2131 Mme DANIEL.
T é lé p h o n e  1 4 .5 4

! MÏèvâigës
i » .  . — h

1 qualité ordinaire, sont à sortir 
régulièrement à domicile. Ou- 

■ vriers capables d’entreprendre 
i ce travail, sont priés de faire 

olîres à Rode Watch C°, 
Régionaux 11, La C haux-de- 
Fonds. 2121

Sertisseuse
connaissant son métier à fond 

et

Jeune fille
seraient engagées de suite par 
Rode Watch Co, Régio
naux 1 1 .  2124

bien au courant de la partie 
(occupation suivie et bien ré tri
buée), ainsi que quelques

Jeunes fisses
pour petites parties faciles.

On cherche 'une y "  r T " '

Jeune fille
de 14-15 ans, de famille simple, 
comme volontaire, pour appren
dre l’allemand, auprès d ’un pe
tit enfant et aider au m énage; 
vie de famille, occasion de sui
vre l ’école d’industrie. — Adres
ser offres à M™' .S. StrHhl. mer
cerie, Aemtlerstrasse 7(5, Zu
rich;___________ JHc452Z 212G

H n r ln n m  La ll0UVelle estra- liu iivyblüa pade à main, (mo
dèle déposé), est en fabrication 
et en vente chez J. Voirol, rue 
du Progrès 13. - Petit outillage 
pour horlogers. 2002

Commissionnaire. J “ neÆ
des écoles, actif, honnête et dé- 

t brouillard serait engagé de suite, 
j — S’adresser à MM. Hauser et 
' Fils, Numa-Droz 161. 2071

Quel locataire

consciencieux, ayant grande pra- 
I tique de la 9 lig. cylindre A. S., 

sont demandés tout de suite au 
| com ptoir ou à domicl'l'\ - S ' a 

dresser à D u b o '~  . 'i - û p o a  ;

des maisons 
communales, 

rue République, échangerait son 
deux pièces, balcon, a l’étage, 
contre beau logement avec bal
con, quartier des fabriques. 
Situation magnifique. — S’a
dresser au bureau de La Senti
nelle. 2122

ThnmhrA •,olie chambre meu- 
LlldllIUl C. ijiée est à louer à
monsieur. — S’adresser rue 
A.-M.-Piaget 17, 3“>c étage à 
gauche. 2123

Phüm hrp Dame seule cherche 
LlldlIlUI G. chambre non meu
blée, quartier de l’Abeille, si 
possible. — Offres sous chiffre 
A. Z. 1944, au bureau de La Sen
tinelle. ______________________

Aueoflre5! ™
noyer, 1 porte-parapluies, 1 po
tager à bois et gaz, 1 poussette 
pliante, batterie. — S’adresser 
Crèt 20, 3U'C étage, à droite, Le 
Locle.__________________ 2133

Il « t i r e
1 chambre de bains, 1 lustre 
salle à manger, 1 canapé Louis 
XV, grands rideaux, 1 table ron
de, 1 paravent de balcon, garni
ture de cuisine, 1 potager à bois, 
seilles, bouteilles, cadre or, 
plaque électrique pour cuisson. 
L’appartement 5  cham
bres est à louer pour 
tout de imite. — S’adresser 
de 2 à 4 h ., chez M10' Hermann, 
Léopold-Hobert 11. 2104

« â  n n f t S S r !
à prix trè s  avantageux, chez BLUM, 
rue de l’Industrie  3 . 2095

Instruments. Violons 4/4 et.  et 3/4
complets, m an

doline et fourre, cordes premiè
res marques. — S’adresser rue 
du Parc 79, 3'"' à droite. 200S

fftrc p fc  ceintures, 
iU l  9119 soutiens- 
gorge, sur mesure, ré

parations, lavages. 
Prix très modérés. — 
S’adr. place ' Neuve 6, 
1» étage. P20540C 2094

g a ra n tis , 
b on n e qua

lité , à  fr. 5 .5 0 , c h e z  
D e P ie tro , LéopoM - 
R obert 7 4 . 1085

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

Etat civil du Locle
du 20 octobre 1924

A vendre un bois de lit à deux 
un sommier, 

un trois coins, deux tables de 
nuit, deux lampes à suspension. 
— S'adresser rue du Progrès 145, 
rez-de-chaussée à droite. 2064

Habits et manteau
d ’hommes, grande taille, en par
fait état, sont à vendre avanta
geusement. — S’adresser rue 
Numa-Droz 106, 3™ étage, à 
droite. 2046

X a issan ce . — Jeanm airat, 
Maurice-Henri, fils de Henri- 
Ulysse, émailleur, et de Hélène- 
Estelle née Montandon, Neuchâ- 
telois.

Décès. — Senn-Bcurquin, 
née Mojon, Elise-Pauline, mé
nagère, âgée de 65 ans 9 mois, 
Bernoise, domiciliée à La Chaux- 
de-Fonds.

Etat c iïil de La Chaux-de-Fonds
du 20 octobre 1924

ÎV aissnnce. — Dcllenhach, 
Lucie, fille de Charles-Albert, 
commis, et de Alice-Anna, née 
Dubois, Bernoise et Neuchâte- 
loise.

P rom esses <Ir m ariag e . —
Bugnon, Emile-Auguste, liorld- 
ger, et Jean-Mairet, Bluette-Mar- 
the, ménagère, tous deux Neu- 
châtelois. — Zibach, Gilberl- 
Henri, horloger. Bernois, et 
W aller, Jeanne-Louise, coutu
rière, Neuchâteloise.

M ariag e  c iv il. — Freitag, 
Georges-Albert, commis, Fri- 
bourgeois, et Jakob, Hélène, 
Bernoise.

Décès. — Incinérations : Gi
rard, Henri-César, époux de 
Marthe-Pauline née Geiser, Vau- 
dois, né le 8 mars 1866. — Nuding, 
Charles-Albert, époux de Marga- 
ritha née Balmer, Neuchâtelois, 
né le 29 novembre 1875.

Le Syndicat des ou
vriers des Travaux pu
blics informe ses membres 
du décès de

Madame BOURQUIN
mère de notre camarade Lob»  
Bourquin.
2133 Le Comité.

n i )  p b i h t e i ï i p s  :le

Repose en paix,  cher époux et père, 
car tu as fai t  ton devoir  ici-bas.

Madame Charles Nuding;
Mademoiselle Marguerite Nuding et son fiancé, Mon

sieur le D r Gérard Châtelain;
Mademoiselle Aimée Nuding et son fiancé, Monsieur 

René Tolck;
Mademoiselle Nelly Nuding, 

ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir de faire 
part à leurs amis et connaissances, de la perte irréparable 
qu’ils viennent d’éprouver en la personne de

flonsienr Charles NUDING
leur cher époux, père et parent, que Dieu a repris à Lui dans 
sa 49mc année, le dimanche 19 octobre, à 2 0 ’/a h., à la suite 
d’un terrible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1924.
L’incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 21  cou -  

r a u t ,  à 16 '/* h. Départ du domicile mortuaire à 16 h., ru e  
du Nord 201.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 
mortuaire. 2117

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

£: C '1', Gi-cnEer -S 1 ; 2118
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Les faits du jour
La Cour d’assises de Paris juge aujourd’hui 

le jeune Italien Ernesto Bonomini, qui tua dans 
un restaurant du passage des Princes, M. Nicolas 
Bonzervizi, un des fondateurs du fascio de Pa
ris. Bonomini, qui a agi avec préméditation, mais 
sans complices, déclare avoir été poussé par sa 
conscience, parce que ce sont les fascistes qui ont 
commencé à faire couler le sang. Piètre excuse ! 
Cinquante-cinq témoins seront entendus. Bono
mini n’est ni socialiste, ni anarchiste, Son inter
rogatoire a été rendu difficile, car il parle très 
mal le français. I l  dit avoir tiré, non pas sur 
l ’homme, mais sur l’idée qu'il incarnait, parce que 
Bonzervizi était « Valter ego du duce supremo ».

En Italie, les communistes reprochent au car
tel de l'opposition parlementaire de s'abstenir 
aux séances du parlement. Selon eux, les gau
ches auraient dû former une assemblée à part, 
un vrai parlement du peuple, en lutte ouverte 
avec la Chambre fasciste.

En Grande-Bretagne, on compte maintenant 
trente-six circonscriptions où les libéraux se sont 
retirés et dix où les conservateurs leur ont cédé 
la place.

Ainsi les candidats travaillistes ne trouveront 
en face d ’eux qu’un seul adversaire ' dans qua
rante-six circonscriptions où, lors des dernières 
élections, ils n'avaient pas obtenu la majorité ab
solue.

Du côté des conservateurs règne l’opinion que, 
dans les circonscriptions où les libéraux se sont 
effacés, les deux tiers environ des suffrages ex
primés par les électeurs pro-libéraux iront au 
Labour Party.

La dissolution du Reichstag provoque de longs 
commentaires. C'était une mesure attendue.

En Norvège, les élections générales au Stor- 
thing viennent de se terminer. Malgré le'mauvais 
temps qui a régné en pays scandinaves, la par
ticipation des électeurs fut de 60 à 80 %. On ne 
connaît encore que le septième des résultats. Dans 
les provinces septentrionales, les agrariens enre
gistrent de sérieux progrès. Les chiffres des villes 
ne sont pas indiqués.

L’évacuation de la Ruhr se poursuit par frac
tions. Une ordonnance du commandant des trou
pes d’Occupation fixe au 28 octobre la reprise des 
services allemands dans les mines, cokeries, en
treprises industrielles et de navigation, qui se 
trouvaient aux mains de la Régie française.

_____________  R. G.

Dissolution du Reiclisiag
BERLIN, 20. — Wolff. — Le président du 

Reich, sur la proposition du cabinet du Reich, a 
procédé à la dissolution du Reichstag.

BERLIN, 20. — Wolff. — Officiel. — Le p ré
sident du Reich a pris l'ordonnance suivante : 
Des difficultés parlem entaires rendent impossible 
le maintien du gouvernement actuel du Reich et 
en même temps la formation d 'un nouveau gou
vernem ent sur la base de la politique intérieure 
et extérieure suivie jusqu'ici. C'est pourquoi en 
vertu  de l'article 25 de la Constitution du Reich, 
je dissous le Reichstag. — (Signé) Ebert.

Commentaires de la presse allemande 
BERLIN, 21. — Wolff. — La presse se répand 

en longs commentaires sur la dissolution du 
Reichstag. Les organes de la droite estiment que 
cet expédient constitue encore le moindre mal 
comparé au désordre et aux marchandages sans 
lin des négociations. Ils préconisent une coopé
ration des nationalistes et des populistes dans 
les élections prochaines.

En dépit des voix diverses qui semblaient pré
dire le dénouement de la crise, écrit la « Germa- 
nia », tout accord a échoué avec ce parlement 
ta rd  venu, qui s'est révélé inapte au travail pra
tique et qui était condamné dès sa naissance. 
Une seule fois le Reichstag a compris où était 
son devoir, ce fut lorsque, le 29 août, il vota les 
lois d'exécution du plan Dawes à une forte ma
jorité. Mais il importe maintenant de poursuivre 
cette politique si l'on ne veut pas remettre en 
question tous les progrès acquis ces derniers 
temps. Assurer l'évolution commencée, tel doit 
être le souci des électeurs que l'on va appeler de 
nouveau aux urnes.

M. Herkelens, président du Comité démocrati
que, déclare dans la « Gazette de Voss » : Voici 
donc finie l'existence du Rlichstag qui était le 
fruit de l’impérialisme de M. Poincaré, de l'ef
fondrement du mark et de l'inflation fiduciaire. 
Il s'agit maintenant d 'assurer l'assainissement de 
la  politique extérieure, œuvre commencée après 
Londres.

Le « Vorwârts » relève que cette dissolution 
enfin prononcée du Reichstag « impossible » du 
14 mai, a provoqué des sentiments d'allégresse 
dans les rangs socialistes. Les nouvelles élections 
devront être telles que les représentants des clas
ses possédantes perdent une bonne fois toute 
velléité d'édifier un gouvernement contre la Ré
publique ‘et contre la grande masse du peuple 
laborieux.

Les commentaires français 
PARIS, 21. — Havas. — Ce que le Reich, ce 

que tout le monde attend, dit 'L 'O euvre », de la 
prochaine consultation populaire, c’est un choix 
entre la jeune République et le régime que d 'au
cuns voudraient restaurer, entre les méthodes de 
paix, de collaboration internationale et les pro
vocations d'un nationalisme exacerbé. Souhaitons 
que le résultat des élections anglaises n'autorise 
aucune réaction du Reich.

« L'Echo de Paris » déclare que la dissolution 
du Reichstag met fin à un jeu qui aurait pu de
venir dangereux à la longue. Le Reich était en 
voie de reprendre son esprit politique d'avant- 
guerre. Alors que la France et l'Angleterre ont 
marqué un mouvement vers la gauche, le gouver
nement allemand s’orientait vers la droite. Cons
tatons donc que la politique de Herriot n 'a  trou
vé aucun écho en Allemagne. Les concessions de 
toutes sortes faites par le gouvernement français 
ont eu pour résultat non pas d'affermir l’esprit 
démocratique de l'autre côté du Rhin, mais au 
contraire de renforcer la  situation des partis 
nationaux.

INFORMATIONS
• 9  -

Dissolution du Reichstag
En Suisse : On retrouve la victime du drame du Taubenloch

L’adm inistrateur postal des Verrières en Cour d’assises
C O N F É D É R A T I O NM. Herriot réclame la paix monétaire

PARIS, 21. — Havas. — M. Herriot a pris la 
parole au banquet offert lundi aux membres de la 
conférence parlem entaire internationale du com
merce. Le président du Conseil a évoqué les tra 
vaux accomplis par cette  institution, et il a é ta
bli la noblesse du rôle du commerce qui a créé 
les premières libertés et contribuera au ré ta 
blissement de la paix internationale. Mais il faut 
que cette paix soit établie sur le droit. La France 
a dit clairement, à Genève, ce qu'elle entend, ce 
qu'elle souhaite : la paix, le désarmement, l’arbi
trage et aussi la sécurité. La France a parlé 
clairem ent et il semble que ce soit sa vocation 
dans l'histoire de présenter aux peuples des idées 
nettes, m arquées au coin de cette  probité que 
j'entends conserver comme le signe propre de 
son génie. Parlant des grands désordres nés de 
la guerre, et dont les effets persistent encore, 
l'o rateur a dit que pour avoir une paix efficace, 
il faudra avant tout la paix m onétaire. Il n 'est 
pas possible de s'en tenir aux grandes théories, 
libre-échange et protectionnisme, il faut adopter 
des solutions moyennes, renouer les relations par 
des traités de commerce. Le gouvernement fran
çais a prouvé qu’il é tait résolument dans cette 
voie et abordait des négociations importantes, re 
doutables même, et il est p rêt à en entamer 
d'autres. Le commerce est une diplomatie lucra
tive, conclut M. Herriot, e t j’accepte donc votre 
collaboration.

Les journaux de Paris se vendront quatre sous
PARIS, 20. — Havas. — Réunis lundi à Paris 

en assemblée générale, les représentants de la 
presse française ont examiné la situation qui est 
faite aux journaux par la crise économique que 
traverse le pays. Cette crise se traduit à leur 
égard p ar une augmentation considérable des 
charges de toute nature qui pèsent lourdement 
sur leur exploitation et qui fait que le papier, qui 
avant la guerre é tait de 36 francs les 100 kilos, 
se paie aujourd'hui cinq fois plus cher. Aussi 
rassem blée générale a décidé qu'à partir du 1er 
novembre le prix de vente des journaux serait de 
20 centimes et que le prix minimum auquel les 
journaux seraient cédés au dépositaire serait de 
14 fr. 50 le cent.

Collision de trains au Niagara
PARIS, 21. — «P aris Tim es» publie une in

formation annonçant que deux trains électriques 
sont entrés en collision' entre Niagara Falls et 
Bu’ffalo. Deux voyageurs ont été tués et 80 bles
sés.

incendie d’un cinématographe
ÜPF" 27 enfaats brûlés viîs

PARIS, 21. — Havas. — On mande d'Athènes 
à « Paris-Midi », à la date du 20 octobre, qu'un 
incendie s 'est déclaré dimanche soir dans un ciné
matographe de la rue du Trois-Septem bre à 
Athènes. La foule fut prise de panique et 27 
enfants ont péri. Une cinquantaine furent blessés,

On trouve à LofbcSb'os une fortune 
cüares un taudss

Elle appartient à une vieille demoiselle qu’on a
trensportée dans un hôpital, m ourant de faim
LONDRES, 21. — Une vieille demoiselle, miss 

Clarke, atteinte de paralysie et qui se mourait 
presque d'inanition, dut être conduite ces jours- 
ci dans une clinique. Depuis son admission, elle 
ne prononça pas une seule parole et se trouve 
actuellement dans le coma,

La police s'inquiéta de rechercher les parents 
de la malade et, pour obtenir les renseignements 
nécessaires, perquisitionna dans sa maison. Elle 
devait y faire une découverte singulière.

Dans ce tte  maison de quatre étages et qui 
comprend douze grandes chambres régnait un 
désordre inouï.

Dans une armoire en acajou, on découvrit des 
paquets de billets de banque liés par de vieux 
lacets et des bouts de mouchoir. Dans la cuisine, 
on trouva dans une boîte de conserves des cen
taines de pièces d'or et, dans un paquet de linge 
sale, des liasses de billets de 100 livres. On en 
découvrit bien davantage dans les matelas du lit.

Dans le grenier, rempli de vieilles robes de 
soie à crinolines et de dentelles, datant de qua- 
tre-vingts ans, on recueillit de véritables fortunes. 
On trouva également des milliers de lettres prou
vant que miss Clarke possédait un grand nombre 
de maisons et des valeurs importantes.

Les détectives ont appris que la vieille demoi
selle s'in téressait à des œuvres pieuses.

Dans cette  maison où dormaient des trésors, 
elle vivait cantonnée dans sa cuisine, avec des 
chats.

La perte  d 'entrée de la demeure é tait garnie 
d'une série de solides verrous et toutes les fenê
tres étaient grillagées.

Toute l'habitation était un véritable chaos de 
meubles admirables, de vieux tableaux,,. e t d 'or
dures.

La police recherche les parents de miss Clarke, 
Celle-ci n 'a  pas prononcé une parole depuis 
qu'elle est à la clinique, elle est presque dans le 
coma.

UN DEPOT DE BENZINE EN FLAMMES
COBLENCE, 21. — Wolff. — Un grand incen

die fait rage dans le dépôt d'huile et de benzine 
de la société am éricaine « American oversea 
trading Corporation ». De nom breux fûts de ben
zine ont fait explosion. Les dégâts sont très con
sidérables. On ignore encore la cause du sinistre. 
Il n ’y a pas d'accidents de personnes à déplorer.

Le drame du Taubenloch

Le corps de Mlle Gampioli 
est retrouvé

Respublica annonce de Bienne à la « Senti
nelle » :

Un ouvrier de la scierie Renfer, de Boujean, a 
trouvé au grillage le corps de Mlle Campioli, as
sassinée dans les gorges du Taubenloch par le 
nommé Ceccatelli. Le corps a été transporté à 
l’hôpital pour autopsie.

C’est hier, lundi, au début de la journée, que 
fut retrouvé le cadavre de Mlle Campioli, assas
sinée da:ns les gorges du Taubenloch par Cecca- 
relli, le 29 septembre. La police fut immédiate
ment informée, et la préfecture fit procéder aux 
formalités légales pour la levée du cadavre. Ce 
dernier a été transporté à l’hôpital du district 
pour permettre l'autopsie. Ce travail a été con
fié à MM. les Dr Scherrer et Wyss, de Bienne, 
qui ont accompli leur tâche de 3 à 6 heures. Les 
parents de Mlle Campioli ont été invités à voir 
le cadavre qu’ils ont reconnu. Le corps de Mlle 
Campioli était presque nu au moment où on l’a 
retrouvé. Le remous dans les gorges aura enlevé 
les habits. >

Le résultat de l'autopsie a fait constater que 
M lle■ Campioli avait une balle dans la tête et de 
nombreuses blessures sur le corps, mais il est 
très difficile de se prononcer sur l’origine de ces 
blessures. I l n’y  a pas de doute que la balle dans 
la tête a provoqué la mort.

On est encore dans l'ignorance absolue du 
sort de l’assassin.

Un crime passionnel
Lundi après-midi, à Erlinsbach, près d'Aarau, 

le garçon de boulangerie Ernest-G ottfried Brod- 
beck, âgé de 21 ans, de Bâle, a tué à coup de 
revolver son ancienne fiancée Frieda Ryn, âgée 
de 18 ans, fille de magasin, de Bollodingen (Ber
ne), puis dirigea l'arm e contre lui-même. La jeu
ne fille ne voulait plus entendre parler de Brod- 
beck depuis quelque temps. Malgré cela, celui-ci 
cherchait à nouveau un rapprochem ent et il a 
dû se présenter en vue d'obtenir un échange de 
paroles et c'est sur quoi le jeune homme assassina 
la jeune fille dans sa maison m aternelle et se 
tua ensuite.

Personnes fédéral
En ce qui concerne la loi sur les traitem ents 

du personnel fédéral, M. le conseiller national 
Dr W alther (Lucerne) a adressé des directives 
aux différents groupes parlem entaires en vue 
d'entente entre les partis. Ces directives sont :

1. Il n 'y  aura pas de réduction des traitem ents 
actuels du personnel au service de la Confédéra
tion. Le salaire actuel avec allocations de renché
rissement, de résidence et pour enfants, sera as
suré à tous les fonctionnaires et employés éga
lement après l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur les traitements.

2. Les fonctionnaires e t employés qui touchent 
actuellement un traitem ent plus élevé que la nou
velle Ici ne le prévoit pour la classe de tra ite 
ment correspondante, n 'auront pas droit à une 
augmentation (article 74 de la loi).

3. Pour le prem ier avancement qui suit l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi, le fonctionnaire ou 
l'employé intéressé a encore droit au calcul de 
son traitem ent sur la base des taux actuels de la 
classe de traitem ent correspondante.

4. Pour les classes de traitem ent prévues dans 
la nouvelle loi (article 37), il sera appliqué les 
minima et maxima fixés dans une tabelle.

5. La nouvelle loi doit prévoir les allocations 
pour enfants dans leurs montants actuels (150 fr. 
par enfant), sans limitation du nombre.

6. La défense de faire grève (article 22) est 
maintenue sans restriction. P ar contre, une com
mission paritaire, dent la tâche sera exactem ent 
délimitée par la loi, doit être créée comme organe 
consultatif pour le Conseil fédéral et l'Office du 
personnel.

L A  C H A U X - P B - F O N D S
UNE SERIE D’ACCIDENTS

Hier matin, deux chevaux appartenant à M. 
Carnavière, rue du Collège, se sont emballés en 
descendant la rue de la Place-d’Armes, à 10 heu
res 30 du matin. Ils se sont affalés sur le trottoir 
devant le No 11 de la rue Fritz-Courvoisier. Un 
des deux chevaux a été blessé.

Durant l'après-midi, un cycliste, M. Bolliger, 
habitant rue de l'Hôtel-de-Ville 7, s'est rencon
tré avec un camion-automobile appartenant au 
magasin de Produits alimentaires, rue de la Ser
re 28 M. Bolliger a été blessé à la  bouche. Il a 
été soigné par M. le Dr Brandt. Le vélo a été 
complètement détruit. M. Bolliger peut dire qu'il 
l ’a échappée belle.

Enfin, dans la soirée, à 18 h. 50, au garage de 
la rue de la Ronde 8, M. Reinboldt qui était oc
cupé à réparer son automobile, s 'était glissé sous 
la voiture, dont les roues étaient enlevées. Le 
châssis reposait sur des plots. A la suite d'un 
mouvement donné à la lourde machine, celle-ci 
glissa et fit tomber les plots. M. Reinboldt fut 
serré sous le châssis, mais heureuement, til 'en 
tire avec une clavicule cassée. Il a été soigné 
par M. le D r Brandt et conduit ensuite à la cli
nique M ontbrillant.

Après l’accident de la Maison-Monsieut
L’état de M. Schweizer est satisfaisant. — Une 

expertise précise les causes de la mort 
de M. Nuding

L'accident de dimanche a produit la conster
nation générale en ville. Nous avons pris ce ma
tin des nouvelles de M. Schweizer, qui se trouve 
toujours à l'hôpital. Son é ta t est aussi satisfaisant 
que possible. Il n 'a reçu que des blessures insi
gnifiantes, à l'arcade sourcilière, sous le nez, et 
une forte contusion à l'épaule.

L’expertise technique de l'accident a été con
fiée à M. Jeanm aire. Le rapport a été remis au 
juge d'instruction. Hier, il a été procédé à l'inter
rogatoire de M. Schweizer, qui donne plusieurs 
versions possibles de l'accident. On a de la peine 
à s'expliquer comment il se produit que le con
ducteur, qui se trouvait du côté du mur contre 
lequel la machine a heurté, n ’ait pas été frappé 
grièvement, tandis que son voisin, qui se trou
vait à sa gauche, donc à l'opposé du mur, soit 
précisément la victime principale. Il subsiste à 
cet égard une certaine obscurité. Il semble que 
la machine a fait un tête-à-queue, à la suite 
d’un coup de frein trop brusque dans le virage 
du tunnel. C'est très possible. Ce châssis léger 
ne devait pas avoir une assiette considérable. 
Trop léger à l'arrière, il é tait sujet à des déra
pages. Cela s'était dé]a produit la semaine pas
sée, à la route du Chemin-Blanc, où, à la suite 
d 'un brusque coup de frein, la machine avait 
manqué d 'atteindre un passant.

Puisque la Direction de Police est en train 
d'exam iner des mesures de sécurité pour la cir
culation dans notre ville, elle ferait peut-être 
bien d 'interdire complètement l'usage des cüâs- 
sis non-montés, qui sont, à notre sens, un véri
table danger, pour ceux qui les conduisent et 
pour le puonc.

Hier, un grand nombre de personnes sont des
cendues sur l'emplacement de l'accident C'était, 
nous dit un témoin, un spectacle horrible, dont 
je garderai la vision infernale toute ma vie. Nous 
ne le décrirons pas, par respect pour les familles. 
Qu'il nous suffise de dire qu'un gros fragment 
de cervelle était encore accroché à un redent 
du mur, qui fait en cet endroit un angle vif. 
La reconstitution du drame a été assez facile. 
L'automobile heurta un petit mur, au bord de la 
route. Peut-être même ne l'a-t-elle que légère
ment effleuré. E tant donné la vitesse et la légè
reté  de la Spa, le châssis commença des embar
dées terribles. C'est juste à ce moment que l'auto 
entrait dans le tunnel, à toute vitesse. Par suite 
du choc, et par comble de malheur, les phares 
de la voiture s'éteignirent brusquement. Ceci 
nous a été confirmé par le chauffeur Biaggi, qui 
est toujours alité et souffre de la tê te  et de 
contusions au dos.

M. Nuding voulut-il se lever, chercha-t-il à sau
ter de la voiture, ou plutôt à reprendre la di
rection des mains de celui qui n 'é ta it plus maî
tre du châssis. C’est un point non élucidé. Mais 
il est probable que c’est en voulant se dresser
qu’il heurta le haut du mur, se fracassant ainsi
le crâne. Le corps retom ba lourdement dans le 
baquet. Biaggi ne se souvient de rien. La nuit 
noire, le choc contre le tunnel, m’ont assommé, 
dit-il. J ’ai peut-être perdu connaissance quelques 
secondes. Quand je revins à moi, j ’étais plongé 
dans le silence et dans les ténèbres.

Le frôlement du mur, les embardées, le choc
final n ’ont duré que quelques secondes. Les hom
mes qui se trouvaient sur la voiture n’ont pas 
même eu le temps de décomposer l’analyse de 
ces trois instants. P ar exemple, Biaggi n ’a pas 
même remarqué le premier.

Ajoutons que M. Schweizer a énormément sai
gné. Une grande flaque rouge se remarque en
core dans le tunnel.

C’est par un pur hasard et non pour un essai, 
que M. Nuding avait pris place dans cette voi
ture. Le même après-midi, il avait projeté d ’al
ler à la Tourne, avec une famille amie. Rencon
trant ses deux 'compagnons, il s 'était soudain ra
visé, pour aller vers la mort.

Les créances roumaines
L'arrangem ent intervenu le 13 juin dernier pour 

le règlement des créances roumaines du 11 no
vembre 1918 au 31 décembre 1921 a été ratifié 
par le cabinet roumain.

Des négociations sont sur le point de com
mencer pour les créances les plus anciennes, an
térieures au 11 novembre 1918.

Dans le but d 'établir le m ontant total de ces 
créances, la Chambre suisse de l'Horlogerie in
vite tous les intéressés de l'industrie horlogère et 
de la bijouterie à s’annoncer immédiatement à 
son bureau en lui adressant un- relevé de chaque 
compte en deux exemplaires. Les relevés devront 
indiquer l'adresse exacte du débiteur. — Resp.

La démission de M. Strahm
Le Comité cantonal du P. P. N. réuni samedi 

après-midi, a eu un échange de vues sur la ques
tion du remplacement de M. Strahm, qui ne sera 
pas candidat au Conseil d 'E tat aux élections du 
printemps prochain. L'examen de la situation po
litique qui en découle sera repris en temps op
portun.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses ind iquen t  

ies changes  de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   2 7 . -  (27.10) 27.35 <'27.45)
A L L E M A G N E . 1.23 (1.23) 1.25 (1.25)

(le R en ten m a rk )
L O N D R E S . . . .  23.35 (23.36! 23.40 (23.42>
I T A L I E   22.55 (22.65 ) 22.75 (22.85)
B E L G I Q U E . . .  24.80 <24.90; 25.20 ( 25.30)
V I E N N E   72.50 (72.50; 75.50 (75.50)

1 (le m illio n  de couronnes)
P R A G U E   15.40 (15.40) 15.70 (15.70)
H O L L A N D E  . .  203.10 (203.25) 204.— (204.—)
M A D R I D   69.60 (69.90) 70.30 (70.30)
N E W - Y O R K  :

Câble................... 5.195 (5.20 ) 5.22 (5.23)
Chèque  5.19 (5.195) 5.22 (5.23)
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NOUVELLES SUISSES
Un drame dans le canton de Fribourg

Dimanche soir, à Enney, à la suite de la danse, 
un jeune homme de Grandvillars qui ren trait 
avec une jeune fille a  tiré sur celle-ci plusieurs 
coups de revolver, la blessant au bras et au côté 
mais non mortellement. Ensuite il s 'est tiré un 
coup de revolver dans la région du cœur, Il a été 
transporté gravement attein t à l'hôpital de Riaz.

Le décès de M. Lœsche
De Genève : Il a été établi, à la suite d'une 

autopsie médicale, que M. Lœsche, sténographe 
au B. I. T., Français, trouvé étouffé samedi matin 
dans la chambre qu’il habitait, décès que l'on 
croyait dû à des causes suspectes, est mort 
d'une anémie cérébrale.

Le corps du guide Martin, Juon, est retrouvé
De Celerina : On est parvenu dimanche à re 

trouver le corps du guide M artih J uoa,, qui ac
compagnant deux touristes, le 12 août dernier, 
avait fait une chute dans le maèsif du Piz Glü- 
sçhaint. Son corps a été retrouvé dans la neige 
une pèlerine le recouvrant. Le corps a été des
cendu dans la nuit de dimanche à Celèrina.' Une 
collecte faite au profit de sa femme et de ses 
deux enfants a produit la belle somme de 15,000 
francs.
------------------------ing »  —  h    i---------------

: , 1 ■ .  , - î  :

Cour d’assises 
du canton de Neuchâtel

Les détournements des Verrières
L’adm inistrateur postal des V errières, ;M. Du

bois, explique le fonctionnement du bureau pos
tal des Verrières. Pendant la guerre, il fut sur
chargé par le service international des paquets 
aux prisonniers de guerre. Il y avait huit fonc
tionnaires. A près les hostilités, l’administration 
procéda à des économies brutales de personnel, 
en supprimant deux employés aux Verrières.

Le président, Me Courvoisier, questionne le 
prévenu sur les reproches qui lui sont faits par 
l’administration postale. V  , V '  ’!’•

Question : N'avez-vous jamais eu d’arrêtés de 
caisse mensuels fictifs ? t

Réponse : Non, jamais !
A  d’autres interrogations, M. Dubois répond 

que l’encaisse é tait insuffisante, déjà en 1900. 
A  la banque, le bureau dispose d’une disponi
bilité en banque de 10,000 fr. Cet argent doit 
être cherché par le caissier postal lui-même. Il 
n ’a pas le droit de payer par un virem ent sur 
la banque,

Ceci nous amène à l’emprunt de 9,700 fr. opéré 
à la banque par Dubois, à titre  personnel, pour 
un jour seulement !

Le président : A  quoi utilisiez-vous cet argent ? 
Le prévenu : Je  ne sais pas pourquoi je dé

voilerais ici mes affaires personnelles. Je  ne con
nais personne qui les exposerait ainsi sur la 
rue !

Le p résiden t: C’est votre affaire. Je  vous le 
demande dans votre intérêt. Vous refusez dp le 
dire ?

Le prévenu : Certainement.
A utre question. M. Dubois aurait déclaré à un 

témoin qu’il avait contracté, le lendemain, un 
emprunt destiné à rem bourser la succursale de 
la Cantonale.

Le prévenu, agressif : Je lui aurais dit cela ? 
A h ! ça, par exemple !

Bref, M. Dubois nie avec énergie qu’il ait dis
posé des sommes prélevées à la Banque Canto
nale des Verrières.

Un dialogue tout aussi vif s’échange entre le 
prévenu e t le procureur, Me Piaget. L’irfculpé re 
je tte  diverses responsabilités sur un remplaçant. 
A  propos de l’incident Steinmann, M. Dubois nie 
avoir reçu les trois chèques. Il a donné sa seule 
signature, sans le timbre à date de la poste. Ces 
opérations n’intéressaient donc pas, à son avis, 
l'adm inistration postale. M. Dubois reconnaît la 
m atérialité des faits dont il est inculpé. Il en 
conteste, par contre, le caractère délictueux.

Le procureur général : Vous ne reconnaissez 
pas les faux ?

Le prévenu : Je  me demande lesquels ?
La parole est à Me Guinand, défenseur. Ce der

nier précise l'incident du prêt Steinmann. En ren 
dant service, cette personne aurait aussi commis 
une faute réglem entaire ! En résumé, d’après lui, 
la poste ne reproche pas le manque d ’un seul 
centime. En outre, M. Dubois pense que de nom
breux fonctionnaires commettent des irrégulari
tés analogues, faute de temps et à la suite de 
la diminution du personnel. Me Guinand dit en 
avoir reçu la confidence de nombreux employés. 
Mais, il s’est bien gardé de les citeç comme té 
moins... parce qu’il savait qu’il y aurait dans la 
salle d ’audience, quelqu'un de l'administration, 
pour suivre les débats. (Rires !)

Les témoins
. M. Suter, ex-adm inistrateur postal, retraité, 
explique quelles économies ont été réalisées sur 
le personnel. Il les estime justifiées aux V erriè
res. Le prévenu conteste, naturellem ent. Il fit 
des réclamations contre ces suppressions. Mais, 
réclam er à Neuchâtel, c 'était heurter le pot de 
terre  contre le pot de fer !

Un incident comique surgit au sujet de la liasse 
de billets de banque aperçus dans le coffre-fort, 
par M. Suter. Chacun de ces messieurs mesure, 
par des gestes, la hauteur de ce tas de fafiots ! 
Dans l’auditoire, on rit. Me Guinand est un tout 
malin !

M. Suter suppose que Dubois jouait un tour 
de passe-passe à chaque tournée de vérification.
Il devait, dit-il, tirer les billets de sa poche et 
les placer dans la caisse, au fur et à mesure 
de la vérification. M. Suter croit avoir aperçu 
ce singulier manège. La défense proteste contre 
l’audace de la supposition !

M. Chervet, chef de bureau au service du con
trôle, donne des détails techniques sur les irré 
gularités commises. Ses explications, fort clai

res, sont soudain interrompues par Me Guinand’, 
qui demande au témoin de signaler au jury la 
prem ière irrégularité constatée par la poste. Ce
la nous vaut un interm ède, long comme le ser- 

.pen t de mer, pendant lequel M. Chervet se plon
ge, muei, dans les paperasses étalées sur le banc 
des pièces à conviction et en ramène, de temps 
à autre, un document qu'il va placer sous les 
yeux des jurés, à qui il prodigue, à voix basse, 
des explications précises, ponctuées par les con
seils pressants du président : « Plus fort, M.
C h erv e t!»  L 'auditoire est silencieux. Manière, 
pour lui, de m arquer son respect. Car, ces chif
fres et ces opérations compliquées ont tout l'air 
de sortir du Grand Grimoire, si l'on ne suit pas 
le fil des raisonnements de M, Chervet, de A  à

Conclusion : Dubois n 'a  pas fabriqué le dédale 
des falsifications constatées sans y avoir eu quel
que intérêt. Cela paraît logique. Me Guinand en 
souligne le caractère de présomptions. Le procu^ 
reur ajoute : « Très graves !»

Les témoins suivants donnent au débat un ca
ractère serré. La déposition de M. Steinmann 
renverse 'ce lle  de M. Lambelet. MM. Rosselet, 
Vogel, Lœwer, Piaget, Guy, Landry, Jeanjaquet, 
se multiplient en compliments à son égard. M. 
Kummerly, expert, explique la technique des 
opérations postales de Dubois e t montre en quoi 
elles ont différé de la règle habituelle. Dès l’ins
tant où le bilan de caisse, premier élément de 
sa comptabilité, est falsifié, on ne saurait p ré 
tendre que ses comptes fusseùt exacts, même si 
le bilan mensuel renferme des chiffres justes. Lès- 
conclusions de l’expert sont catégoriques. '

La séance, levée à midi, reprend à 2 heures.-
M e Piaget prononce un réquisitoire étudiéi Nous 

n ’en reprendrons pas le détail. Le procureur géné-'" 
ral souligne les nombreux mensonges du prévenu 
et le caractère accidentel, forfuit, par lequel le 
Parquet a pris connaissance de l’emprunt Lambe-! 
let et a réussi à éclairer les manœuvres finan
cières de Dubois. Pourquoi ce dernier ne veut- 
il pas révéler la  destination mystérieuse des 
9,700 fr. ? Assurém ent, parce que, en disant la 
vérité, il signe sa condamnation ! Les falsifica-’ 
tions de Dubois, systématiques, ont duré' des 
mois. Voyez-vous Dubois se livrant, l'année du
rant, à des tricheries compliquées, afin de se 
procurer un surplus d'encaisse de 3,000 fr., quand 
on sait qu'il lui a suffi d'un déplacement de 12 
minutes, à la banque voisine, pour obtenir un 
crédit de 13,000 fr. Me Piaget termine en récla
mant un verdict de culpabilité.

Me Guinand, défenseur, estime que le réquisi
toire a été extrêm em ent maigre. Il est dangereux, 
dit-il, d'échafauder un système d'accusation re 
posant sur ces mots : « Il était ainsi à même de 
disposer » ou « Le système Dubois ne tient pas 
debout, j'en ai la persuasion ». Seulement de la 
persuasion, du sentiment. Voilà de quoi est fait 
le réquisitoire ! On discute l'honneur d'un hom
me, d'une famille, sans aucune espèce de preuve, 
alors que Dubois a déjà été révoqué pour viola
tion des devoirs de service. Aucune sanctiojn 
pénale ne saurait intervenir, dans de telles con
ditions. Me Guinand se demande pourquoi le pro- 
cureur général n ’a pas parlé au jury de la peinle 
qui atteindra Dubois, si le verdict est affirmatif. 
Je  pense, dit le défenseur (il reprend une formule 
de Me Piaget), je pense plutôt qu'il s'agit d'un cal
cul ! Il conteste la compétence de M. l'expert 
Kummerly en m atière postale, et ne comprend 
point que ce fonctionnaire ait accepté une charge 
délicate vis-à-vis d ’un prévenu également fonc
tionnaire ! « Vous vous êtes grossièrement trom
pé, s'écrie Me Guinand, en s'adressant à M. Kum
merly. La loi n 'a jamais voulu donner le nom de 
com ptabilité aux documents épars que M. l'ex 
pert lui-même appelle des parcelles de compta
bilité. Vous êtes trop fonctionnaire cantonal poiir 
pouvoir être expert fédéral (sic). Ce que voiis 
avez dit est une hérésie, d’après l’art. 61 du 
Code pénal fédéral. Aux termes de cet article, 
Dubois n 'a  pas falsifié une comptabilité, m ais.de 
simples documents. ’

Abus de confiance, dit-on ? Soyez tranquilles ! 
Si l'adm inistration avait perdu un sou, elle serait 
ici, comme partie civile ! » M e Guinand ouvre une 
petite parenthèse, assez cinglante, au sujet dli 
témoin Chervet. — On sait avec quelle m aestria 
consommée il brouilla la démonstration de ce 
fonctionnaire, à l'aide d'une petite question de 
rien du tout ! — Vous avez pu, dit-il, adm irer ce 
matin son exactitude, sinon sa rapidité ! (Hila
rité.) Me Guinand prend à partie une autre argu
m entation du ministère public. « Personne, décla- 
re-t-il, n 'a  fourni la preuve que les billets de  
banque n’étaient pas dans la caisse. Le procu
reur général a été fort osé, en posant à un témoin 
la question que vous savez.» (Le procureur avait 
demandé au témoin s'il ne connaissait pas les 
bruits fâcheux, à propos de femmes, qui circu
laient aux Verrières. Le témoin avait répondu 
non.) Mc Guinand termine en laissant de côté les 
présomptions morales et en recommandant un 
verdict de doute aux jurés.

Dans sa réplique; Me Piaget rappelle l'accumu
lation des falsifications commises par Dubois. Il 
ajoute que la révocation n 'est pas une sanction 
pénale. Il serait fâcheux de laisser un fonction
naire comme celui des V errières se livrer à 
un « mic-macage » aussi flagrant sans qu'un 
exemple intervînt. Si vous condamnez Dubois, 
ajoute Me Piaget, j'ai l’impression que vous ne 
condamneriez pas un innocent !

M e Guinand est bouleversé par cette décla- ’ 
ration ! L'accusation avoue ainsi quelle  n'a pas 
de preuves sérieuses. Le jury ne peut se conten
ter de ces présomptions, même graves ; il veut 
des preuves. Sinon, une erreur judiciaire serait 
un blâme à l'adresse de la magistrature neuchâ- 
teloise !

Après ces paroles, les débats sont clos. A 4 
heures et quart, le jury rend un arrêt adm ettant 
la complète culpabilité de Dubois. A l'ouïe du 
verdict, Me Guinand se déclare anéanti. Il sup
plie le tribunal d'accorder le sursis à son client 
et annonce, en cas de condamnation, qu'il dépo
sera immédiatement vin recours en cassation. 

Pendant que le tribunal délibère, M° Guinand,

rouge de colère, brandit un geste , vers le procu
reur général et tonne : « C'est une erreur judi
ciaire, cela ! » A  quoi Me Piaget, très calme, ré
plique : « Si c'en est une.'ce n ’est pas moi qui la 
commets ! »

Peu après, la Cour condamne Dubois à une an
née de réclusion, 100 francs d'amende, cinq ans 
de privation des. droits civiques et aux frais.

Le président du tribunal répond à la défense 
qu'il est impossible d 'accorder le sursis et la 
suspension de la peine. La loi ne prévoit pas ces 
éventualités. Les jurés avaient demandé le sur
sis.

Le défenseur réplique en faisant noter que, 
contrairement aux dispositions de l'article 440 
du Code de procédure pénale, et sans l'assenti
ment de la défense, il a été remis au jury le 
dossier de l'enquête administrative, dossier con-. 
tenant des déclarations écrites de témoins. Il si
gnale immédiatement que se trouvent parmi ces 
pièces une déclaration Chervet (dossier No 12), 
des déclarations écrites Steinmann, tous deux té
moins entendus hors des débats, ainsi que des 
dépositions Aurèle Dubois, entendu administra
tivement.

Le jury est licencié.

L’affaire Kobert-Nicoud
Nos lecteurs connaissent les faits de la cause. 

Un pauvre hère, rentrant de France, s'oublie aux 
abords d'un bois. Peut-être a-t-il seulement satis
fait un besoin naturel ! Plus tard, il commet de 
menus larcins. Leur seule énumération jette un 
fard grotesque sur le visage majestueux de dame 
Justice.

Jugez-en ! Robert-Nicoud vole une pipe et du 
tabac. — Horrible ! Il a aggravé son cas en em
portant un timbre-poste français et... un bouton. 
Je vous jure que le greffier n 'arrivait pas à con
tenir un sourire, quand il lisait cette histoire. Le 
procureur général, tenant compte qu'il s'agit d'un 
honorable cheval de retour, réclame huit mois 
de prison. Il admet aussi le peu de gravité de 
l'outrage aux m œurs dont on charge le cas Ro
bert-Nicoud. Me Leu'ba, défenseur, décrit la mi
sère du pauvre diable, et note en passant une 
particularité un peu drôle de cet « a tten ta t ».

Le prévenu était, paraît-il, dans une combe. La 
fillette se trouvait à 80 mètres de là, quand elle 
l’aperçut, dans un éta t un peu sommaire. N'em
pêche. La vieille Rossinante de Cour d'assises n'y 
coupera pas ! Les juges lui collent 9 -mois, moins 
76 jours de préventive, les frais et cinq ans de 
privation des droits civiques. Ça lui apprendra, 
une autre fois, à coudre les boutons volés à... 
une distance suffisante du public !

Session close. R. G.

« Samson» de Haendel
Oratorio pour soli, chœur, orchestre, clavecin 

et orgue
Œ uvre divisée en trois parties dont l'intérêt 

va croissant et qui étonne plus qu'elfe n'émeut, 
qtii est plus admirable que profonde. Le génie 
dé Haendel a enfermé le poème dans un cadre 
sévère et a trouvé sa forme d'expression dans 
le style figuré ou dans la fugue, c’est ce qui fait 
que son chef-d'œuvre est tout empreint de gran
deur, de noblesse et d'une unité parfaite. La pre
mière partie chante la douleur qu'enferme en son 
cœur Samson, prisonnier des Philistins, grâce à la 
complicité félonne de son amante Dalila et l'es
poir qu'il a de venger le culte chrétien prôfané. 
La deuxième partie est la provocation, le défi 
du guerrier Philistin, Harapha, que Samson ac
cepte avec une grande sérénité d’âme et presque 
de la clémence. Puis c'est, dans la troisième par
tie, l'héroïsme et l'abnégation de Samson qui, au 
jour où le peuple païen sacrifie à Dagon, son 
dieu, court au temple et saisissant la colonne 
étayant la voûte, en invoquant une dernière fois 
l'Eternel, ébranle l’édifice et !le fait crouler sur 
les Philistins assemblés.

Dans son ensemble, l'exécution fut bonne. Les 
chœurs n'ont toutefois pas encore une homogé
néité bonne, en ce sens que le rapport des voix 
(féminines et masculines) est trop .grand. Mais 
le résultat obtenu en dépit d'une telle dispropor
tion est beau et témoigne de la part de M, Char
les Faller d'un effort surhumain et d’une persé
vérance élogieuse. Toujours l'émission des voix 
est claire, harmonieuse et bien étudiée. Quant à 
l’orchestre, je n'en peux pas dire autant. Quoique 
formé en général de bons éléments, il oublie 
quelquefois son rôle, et ne ménage pas les voix 
qu'il couvre fréquemment avec indiscrétion ou 
qu'il alourdit par un jeu qui manque de souples
se. Mais ce n ’est pas là son principal défaut, 
puisque ce défaut-là peut être constaté dans 
presque tous les orchestres composés de musi
ciens amateurs ; ce que je reprocherai, c est 1 u- 
sage immodéré et disgracieux des ports de voix 
dont le ou les premiers violons veulent orner 
leurs parties. Si je fais cette remarque, c’est 
parce que le style pur et classique des solistes 
ou celui également beau des choristes ne peut 
nullement s'accommoder de fanfreluches que n 'a 
vait assurément pas prévues Haendel.

M. de La Cruz-Frœlich que nous connaissions 
bien pourtant, pour l'avoir entendu chanter dans 
maints concerts, ne semble jamais avoir eu l'ins
piration aussi heureuse que cette fois. Sa voix 
pleine, bien grave et onctueuse, rendait puissam
ment, jusque dans ses moindres détails et d'une 
ligne pure, la quiétude de Manoah, père de Sam
son, ou les paroles fielleuses de Harapha. Mme 
Chmetz-Bourquin suppléa avantageusement par 
le timbre vibrant et chaud de sa voix, par une 
diction parfaite et un phrasé excellent, à la voix 
pleine de courroux que réclamait un Micah, l'a
mi de Samson. M. Ernest Bauer est doué d'un 
registre savoureux, noble, tout de délicatesse, 
qui contrastait quelque peu avec celui qu aurait 
dû posséder un vrai Samson. C est la premièie 
fois que nous entendions Mme Bernadette Lemi- 
chel du Roy. Nous avons pu apprécier en elle 
une voix légère, bien timbrée, d une douceur an
gélique et d'une égalité surprenante. Aussi elle

était trop pure et trop simple, trop pleine de 
modestie pour traduire la perfidie de Dalila.

Il ne me reste plus qu'à rendre hommage au 
musicien fin et délicat qu'est M. Charles Faller, 
à l'ardeur qui l'anime et dont il sait animer ses 
chanteurs, à la maîtrise de sa direction et à son 
audace. Sa baguette a le d o n . de communiquer 
l'émotion et l'enthousiasme à tous ceux qui la 
suivent.

Je  me dois aussi de féliciter les instrumentistes 
étrangers à notre localité et l ’organiste qui don
nèrent à cette réjouissance musicale un bel éclat.

G. M.

Le conéert de l’Union chorale
En son nouveau local, devant un nombreux pu

blic, l'Union Chorale donnait dimanche soir son 
premier concert de saison. A chaque fois, l'infini- 
ment beau, l'irifiniment propre de son art éton
ne et a tteste  l’intelligence et la passion de la 
musique, l'harmonie enveloppante, chatoyante 
des parties, éveille l’enthousiasme que suscite 
l'apparition de la première fleur printanière. Ses 
chants émanent un air chaud de fête, qui donne 
aux paroles une âme et à la musique une grâce 
ailée, un sentiment de beauté idéale, se fondent 
en une grisaille d'automne ou évoquent des gam
mes de couleurs et de sentiments si merveilleuses 
qu’elles ne peuvent être conçues que par un 
artiste véritable.

Tous les chœurs, pour être juste, devraient être 
cités, mais je ne m 'en tiendrai qu'à ceux qui ont 
eu ma préférence : A La Forêt, de Billeter ; Les 
Nuages, de Dénéréaz, et J 'a i vu passer, de M. 
G. Pantillon.

Le demi-chœur n’a jamais chanté avec autant 
de fraîcheur, de légèreté qu'avant-hier soir, où il 
a touché à la perfection, où il a su suivre et mode
ler finement la pensée délicate de son directeur 
dans deux chants qui furent bissés : Chant Nup
tial, de L. Kageler, et C 'était en Avril, de R. 
Wunderly.

Je  voudrais pouvoir dire que la voix de Mme 
Berner-Strubin... mais plutôt que d’en dire trop 
de mal, je préfère en dire un peu de bien. Lais
sons-lui sa sûreté, sa puissance et sa bienveil
lance. Elle a plu particulièrem ent dans Noël des 
Enfants qui n 'ont plus de Maison, de Debussy, 
qui, par sa musique nostalgique et bruissante 
saura toujours toucher les cœurs, et dans La 
Caravane, de Chausson.

Mlle Schneider l'accompagna au piano, peut- 
être pas toujours avec assez de discrétion, mais 
par contre avec une grande assurance, e t  un 
jeu bien lissé.

P.-S. — L'acoustique de la salle des concerts 
est excellente et le local spacieux. G. M,

FOOTBALL 
Le match Alsace-Suisse romande

On se souvient que le premier match entre 
Alsaciens et Romands a eu lieu l'an passé, le 10 
juin 1923, à Strasbourg, à l'occasion de l'exposi
tion Pasteur, et qu'il avait été gagné par nos amis 
français par 3 buts à 1, et que les frères Wyss 
jouaient avec les Alsaciens et avaient marqué 
2 buts. Le but romand avait été fait par Inaebnit. 
Nous ne connaissons pas encore les noms des 
joueurs alsaciens, mais nous avons appris que la 
ligue d'Alsace m ettra en ligne une équipe for
midable. Les Romands auront fort à faire pour 
prendre leur revanche, mais ils sont de taille à 
faire tourner la victoire de, leur côté.

Cantonal F.-C., chargé de l'organisation de la 
rencontre, et fier du choix du Comité central, 
a pris toutes les dispositions nécessaires pour 
une réussite parfaite du match. Deux trains spé
ciaux à prix très réduits circuleront de Berne et 
du Locle à Neuchâtel. Bonne aubaine pour nos 
Montagnes neuchâteloises, pour aller faire visite 
dans le Bas. Comme chacun peut prendre le 
«rain spécial, sans aucune obligation d'aller au 
match, nous pouvons prédire un train ultra-bondé. 
Souhaitons la victoire des Romands, un temps 
superbe et une bonne recette pour l'A. S. F. A. 
Tous les amateurs de football descendront à Neu
châtel dimanche. Nous communiquerons ces 
jours prochains la formation des deux équipes.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 21 octobre 1924 (7 h . d u  m a tin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
centig . T em ps V ent

280 B â le ........................ 7 B ro u illa rd C alm e
543 B e rn e ...................... 5 » »
587 C oire  ..................... 1 Qq. nuages 

C ouvert
»

1543 D a v o s .................... '2 »
632 F r ib o u r g .............. 3 B ro u illa rd »
394 G en èv e .................. 8 T rès  beau »
475 C la ris  ................... 4 Q q. im ages »

1109 G œ s c h e n e n ......... 9 C ouvert »
5615 I n te r la k e n ........... 5 T rès  beau »
995 La C haux-de-F ds 1 » »
450 L au san n e  ............. 10 )> »
208 L o c a rn o ............... 9 » »
276 L ugano  ................ 8 » »
439 L u c e rn e ................ 8 C ouvert »
398 M o n treu x .............. 10 Très beau »
482 N e u c h â te l ............ 8 C ouvert »
505
673

R a g a tz .................... — — —

S a in t-G a ll............. 5 P lu ie C alm e
1856 S a in t-M o ritz ........ —3 Qq. uuages »
407 S ch a ffh o u se ........ 9 C o u v ert »
537 S ie rre ..................... 3 T rè s  beau »
562 T h o u n e ................ (i Q q. nuages »
389 V evev .................... 8 1 rès  b e a u »

1609 Z e rm a tt ................. — — —

410 Z u r ic h .................... 10 C o u v ert V. d ’o u est

NEVRA LGIE 
M IG R A IN E  
BOITE f p r i q .  
« p o u o re s  r •  loi 

TOUTES PHARMACIES
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Restez jeunes !
Faites un usage journalier du savon ARABY 
pour vos ablutions et pour le bain. L'ARABY 
nettoie et vivifie la peau; il donne au teint

l'éclat de la jeunesse

Schéhéræsade tient son royal époux sous le 
charme de ses contes. Sa voix, dans le mystère 
de la nuit orientale; sut bercer le cœur jaloux et 
meurtri et le ravir de ces trois dons divins: 
jeunesse, bonheur, beauté.

S A V O N  D E  T O I L E T T E
Savonnerie SunKghf ,01fen.

Temple Maiioiiol
MARDI 21 octobre 1 9 2 4 , à 20*/* heures

De Prolundis
de Ernst LÉVY

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

Le D e P rofnndis sera précédé de l’audition 
d’œuvres de Bach, Schütz, Hændel

EXÉCUTANTS i 
M»' Lemichel-du-Roy, soprano  (Paris).
M*! Suzanne Schmetz-Bonrquin, co n tra lto  (Genève). 
M, Ernest Bauer, tén o r (Genève).
M. Louis de la Gruz-Frœlich, basse (Genève).
M. Charles Faller, organiste  (Le Locle).

Une masse chorale, 350 exécutants, com posée de :
La S o c ié té  Chorale et La P e n sé e  (La Chaux-
de-Fonds), le  Chœur m ixte  ren forcé  (Le Locle), 
In stru m en tistes (cuivres et cordes), de Genève 

et La Chaux-de-Fond

Le «DE PROFUNDIS» sera dirigé par M. Paul BŒPPLÉ, de Genève
L o c a tio n  d è s  le  1 5  c o u r a n t ,  au m agasin du m usique 

W ITSCHI-BENGUEREL, Léopold-K obert 22 e t le so ir du  C oncert, 
à la Cure Nationale.

PRIX DES PLACES : fr. 2 - ,  3  -, 4 .-  et 5 .-.
P r o g r a m m e  d é ta i l l é  a n  b u r e a u  d e  lo c a t io n .  1987

4  M W B B H  ► ,

lu m in i  h  M m  t u s
W a g o n s  r é g u l i e r s .  D é la i  7  à  8  j o u r s  

forfaits réduits Londres-G are et D om icile

J . H m  m u r i C .
Téléphone 13.08

La Chaux- 
de-Fonds

Télégramme: Rapidité

Entreprise générale de
r- Numa-Droz 130 
La Chx-de-Fonds

(Il M t  & FilS
P o se  de v itres  à  dom icile

Verres à vitres, gros et détail. — Encadre- 
1720 ments en tous genres P20537C
T é l .  - 1 4 .8 5  — Té l .  1 4 . 8  5

Bols croisé, ocumé, aitne et bouleau

ta dt imita •$V-

O uverture d ’un Cours public de puéricul
ture (soins aux bébés), sous la d irection  de M. le 
Dr Ch. BOREL, et donné p a r la Société des 
Samaritains, dans son local, Collège primaire.

Durée du cours : 6 sem aines, 2 heures chaque ven
dredi à 20 h. précises. P rem ière  leçon : v eudrecU  JE4 
c o u r a n t .

F inance d ’inscrip tion  : fr. 2. - .  L istes déposées chez 
M|le L. M athvs, Nord 77 ; MM. A lbert P e rre t, Numa- 
Droz 31, e t Louis R uchon, N um a-D roz 92. 2100

Boucherie FRÜH
r - . Mare l ia

Tous }es jours.

BOUDIN
frais . 1707 

T éléph. 15.49. Se recom m ande.

a

S

10 < > P' 4 :\& -

§11 ü  ü  •  T i

la lessive automatique, épargne 
du temps, du combustible^ 

et de l’argent!
■Henkel&CieS 

Bêle • r?.04t

S t t U e s  «mis du M ire
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 L e  C o m i t é .

de pommes et poires

40 ci
le litre 2086

7 Mi 7
5 0/0 S. E. N. & J. 5  o/# 

Ch. SANTSCHI-HIRSIG. 
» e w B M a M » a B a n a w

CJSïïl
Techaiclen-Dentiste s

ABSENT
b  fIMS ■

g a r a n t i s  n a tu r e l s  
en fûts, bonbonnes et au détail 

Grand choix de B o u te ille s

V. VALLOTTON pÏSir

Limonades e t Eaux gazeuses »
L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

+  DAMES 4*
tro u v ero n t les m eilleures spé
c ia lités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts àu  D ara-E xport, Kive 
430, Genève. 1232

Conieciions pour enfants
beller / t e t l i m a e  Norfolk p o u r garçonnets. 

w V o I M B Ï B O »  d raperie , cu lo tte  entiè-
rem ent doublée, de (i à 14 ans, fr. m m  t  mm

C u l O t t e S  b618® m— e" tiÈ^elîlen„t doublées,qua lité , de 4 à 15 Q
ans, fr. O i U U

C h a n f i a î l f t  pr hom m es et jeunes g en s.fr. 6 .9 0  
w n a n a a l f i 9  pour enfan ts, fr. 5 .9 0

Madame Marguerite WEILL
La Chaux-de-Fonds 1711

Léop..Robert 36, î"  rla<|f, - Téléphone 11.95

Coopérative ïmêrnn  rare 73-75
La C haux-de-Fonds

Assemblée Générale des Délégués
le mercredi 29 octobre 1924, à 20 heures

àu Cercle Ouvrier 2113

ORDRE DU JO U R:
1. Appel des délégués. — 2. Lecture du dernier 

verbal. — 3. Résumé des verbaux du Conseil d’ad
ministration. — 4. Rapport du caissier. — 5. Rap
port des vérificateurs. — 6. Comptes de construc
tion. — 7. Mesures financières. — 8. Renouvelle
ment partiel du Conseil d’administration. — 9. No
mination des vérificateurs. — 10. Divers.

Le C onseil d’A dm inistration.

cercle ouvrier1 ■ La ottauH-fle-Foniis
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches

Csrgasiil C @ aiceri
p a r  1878

L’O R C H E S T R E  C I B O L L A

Cafignensfenfregrts 7 ïA
sem elle feu tre  e t cu ir, N°» 30-35

_  N ouvelle —  
C ordonnerie K U R T H  &  C

2055
ie  Rue de la Balance 2 

La Chaux-de-F

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 7315

FEUILLETON
30

LE MARI DE S IM O N E
par

CHAMPOL

( Su i t e )

D'un mouvement rigide, lady Eleanor venait 
de se dresser sur son séant, et seis yeux, grands 
ouverts, au lieu de l'incertitude vague du réveill, 
avaient une lueur phosphorescente comme les 
yeux des chats quand la colère s'y  allume. Si
mone eut .quelques secondes de terrible appré
hension, mais presque aussitôt les prunelles de 
lady ‘Eleanor s’éteignirent, ses lèvres se desser
rèrent, et de sa voix la plus calme, elle p ro 
nonça :

  Puisque vous êtes debout, ma chère, ayez
donc l'obligeance de sonner pour Te thé.

L'incident se borna là, si toutefois il y eut un 
incident, car ni un mot, ni un signe, ni un indice 
quelconque ne vinrent confirmer Simone dans la 
bizarre suspicion qui avait traversé son esprit.

Elle n'en resta pas moins oppressée d'une gê
ne, d 'un malaise croissants, trouvant de plus en 
plus pénible à supporter la réserve systématique 
de lady Eleanor, mais n 'osant renouveler la ten 
tative m alheureuse de la veille et brusquer une 
situation qui, d 'ailleurs, ne pouvait tarder à se 
dénouer naturellement.
•• — La réponse sera pour demain, se dit-elle,

quand cette journée s'acheva, semblable en tout 
à la précédente.

Une seconde nuit s 'é ta it écoulée, un second 
matin s 'é ta it levé, éclairant le même horizon nei
geux, ram enant les mêmes espérances, les mêmes 
émotions que la veille et aussi les mêmes dé
convenues. Rien ne fut changé dans l'ordre ni 
dans la  façon dont se passèrent les choses, non 
plus que dans l ’attitude et les manières de lady 
Eleanor, et l ’on aurait pu croire qu ’eile avait 
complètement oublié les motifs de la presence de 
sa nièce, n 'eû t été son attention incessante à en 
écarter le souvenir.

Simone ne savait plus que penser, ni à quoi se 
résoudre. Elle se demandait avec anxiété dans 
que1! but et pour combien de temps cette cruelle 
atten te  lui était imposée, mais une timidité sin
gulière, non moins qu'une prudence instinctive, 
arrê ta it les questions sur ses lèvres,

Loin de se familiariser avec sa tante, à la voir 
de près, elle la comprenait de moins en moins. 
Les propos, les manières, les habitudes de lady 
Eleanor semblaient, à chaque instant, se contre
dire, se démentir, et son visage aux traits immo
biles, qui paraissait ne plus pouvoir rien expri
mer, achevait de m ettre obstacle à  toute analyse, 
de dérouter toute suspicion, ü  é tait même im
possible de démêler la nature des sentiments que 
lui inspirait Simone. Parfois, dans ses yeux, la 
jeune fille croyait surprendre une sorte de haine ; 
parfois, un attendrissem ent subit, inexpliqué. Cer
taines paroles témoignaient d'une irritation pro
fonde, d ’un souvenir constant des anciennes ran
cunes ; d 'autres, d 'un in térêt positif, en quelque 
sorte  gênant.

Les questions se succédaient, baroques, saugre

nues, minutieuses, visant tout ce qui touchait 
Simone, ses goûts, ses habitudes, ses idées. C 'était 
un examen perpétué!, rendu plus em barrassant 
encore par le regard de ces prunelles vitreuses, 
rivé sur la  jeune fille. Puis, des silences venaient ; 
le regard, détourné, s 'a rrê ta it dans le vague, et, 
toujours inactive, lady Eleanor demeurait ainsi 
de longues minutes, rêvant à  une chose qui l'ab
sorbait, qu'ell'le ne disait pas, mais qui devait être 
éternellem ent la même, à laquelle se rattachaient 
sans doute toutes ses pensées, qui, si on la sa
vait, donnerait la clef de bien des énigmes.

Mais Simone ne devinait pas et, avec angoisse, 
voyait les heures s'écouler. Dans l'après-midi, la 
poste, seulle communication qui parût exister en
tre Erlington et le reste du monde, lui apporta 
des lettres de ses parents.

■Ne doutant déjà plus du succès, puisque Simone 
éta it auprès de sa tante, M. d'Avron, en de lon
gues pages illisibles, multipliait les avis, les re 
commandations, les projets mirifiques. Mme d 'A 
vron, au contraire, s'inquiétait, se désolait, déses
pérait de tout, et son écriture tremblée, ses phra
ses décousues trahissaient un entier affaissement 
moral et physique.

  Comment supporteraient-iils l'annonce d'un
échec ? pensa douloureusement Simone.

Et, en brave, loin de se laisser abattre, elle 
retrouva, dans le sentim ent de l'absolue néces
sité, un nouveau courage, se rep rit à lutter, don
nant tout son effort, faisant usage de toutes les 
armes qu elle possédait.

Ceux mêmes qui avaient admiré dans le monde 
la  jolie figure de Simone d'Avron, la grâce dis
crète de ses manières, auraient été étonnés de 
l'éclat, du brio, du charme séduisant qu'elle dé
ploya ce soir-là. Son intelligence surexcitée 
rayonnait dans ses tra its ; sa voix, quand elle

chanta, eut une souplesse et des sonorités incon
nues ; lady Eleanor, si peu accessible qu'elle fût 
aux affections de famille, dut, néanmoins, rem ar
quer la supériorité de sa nièce et en tirer quelque 
satisfaction, car. à  deux ou trois reprises, un vé
ritable sourire vint effleurer ses lèvres blanches, 
et, congédiant Simone pilus tard qu 'à l’ordinaire :

— Vous m’avez fait oublier l ’heure, dit-elle. 
Vous êtes une petite enchanteresse.

Simone savait ce qu’il lui en avait coûté de 
m ériter cette louange. Une fois seule dans sa 
chambre, délivrée de toute contrainte, elle se 
sentit fléchir sous l’excès de la fatigue et de la 
tristesse. Elle avait si peu l ’habitude de souffrir 
et surtout de souffrir seulle, que ces trois jours 
passés à Erlington lui semblaient une éternité 
d'angoisse, et eflle commençait à craindre que, si 
l ’épreuve se prolongeait, ses forces ne vinssent 
à la trahir.

Toute la nuit, elle eut la fièvre et s'agita dans 
un demi-sommeil, poursuivie par ses préoccupa
tions trop réelles auxquelles venaient s'ajouter 
des rêveries extravagantes. Le vent qui soufflait, 
faisant grincer une girouette sur le toit, lui sem
blait devoir emporter la maison ; puis, dans l'ac
calmie qui succéda, elle crut entendre autour 
d'elle des bruits singuliers, des craquements dans 
les murs, des frôlements dans les rideaux, et, au 
dehors, sous sa fenêtre, un piétinement confus, 
comme si une foule d'ennemis invisibles l'eussent 
cernée de toutes parts. Elle se redressa pour 
mieux écouter.

Ses oreiles avaient dû bourdonner, car un si
lence absolu régnait dans la chambre. Néanmoins, 
elle ne se trouvait pas encore rassurée, et ce si
lence même, cette obscurité, cette solitude noc
turne, entretenaient ses vagues appréhensions.

( A  suivreJ.


