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Lettre de Paris
Veille de rentrée

Les Cham bres ren tre ro n t-e lle s  le 4 novem 
bre, ou plus tô t ou plus ta rd  ? On se ra  fixé 
peu t-ê tre  quand vous recev rez  ces lignes.

Pour nous, socialistes, nous désirons que ce 
soit le plus v ite  possible, ca r nous avons hâte  
d 'expliquer e t de justifier d evan t le pays la p o 
litique de soutien  que nous avons fo rt loya le
ment pratiquée, en m êm e tem ps que de p réc iser 
à quelles conditions e t su ivan t quelles d irec ti
ves nous continuerons d ’ap p o rte r  n o tre  concours 
à un gouvernem ent n e ttem en t o rien té  à gauche.

Les com m unistes ont, en effet,-exp lo ité  les v a 
cances parlem en taires e t l'ignorance où é ta it le 
public du trav a il des com missions avec leu r m au
vaise foi habituelle.

Pour eux rien n 'a  été fait e t ce qui l'a  été 
ïie m érite que sarcasm es e t condam nation.

Il y a  lieu de croire que ce tte  cam pagne de 
démagogie n ’a ren co n tré  aucun écho... sauf dans 
les m ilieux réactionnaires. Là aussi, on s 'en  don
ne à cœ ur-joie e t on se trouvé  très  heu reux  de 
pouvoir u tiliser les réqu isito ires bo lchévistes sur 
la faillite e t la  m alfaisance de la politique d ite 
du « cartel des gauches », expression que, pour 
ma part, je trouve m auvaise, e t fausse au  su r
plus. Les « ca rte ls  » fu ren t des coalitions élec
torales, qui d u rè ren t un jour e t qu 'une loi' a b 
surde expliquait en certa ins endroits. M ais n ’ou
blions pas que beaucoup des fédéra tions socia
listes, e t non des m oindres, ne p a rtic ip è ren t à 
aucun ca rte l e t que cela n e  les em pêcha pas 
de rem porte r de brillan tes v ictoires.

Ce fut le cas dans le N ord, dans la  Saône-et- 
Loire, dans la  H aute-V ienjie notam m ent.

La politique de soutien fut tou t au tre  chose. 
Ce fut l’adhésion du P arti au program m e d ’agp 
tion défini p a r  M. H errio t à la fois dans sa le ttre  
au P arti socialiste et dans sa déc lara tion  m inis
térielle.

La question se pose de savoir si cette tactique, 
librem ent en trep rise  p a r  nous, a donné de bons 
ou de m auvais résu lta ts .

Or, sans nous engager au trem en t pour l’avenir, 
nous p rétendons que des réalisa tions certaines 
ont é té  a tte in tes.

L'amnistie, réalisée dans les faits, est légale
ment en bonne voie. -— -------r . .

Les chem inots son t réintégrés sur l’E ta t et 
pour le reste les pouvoirs publics et commissions 
parlementaires en d iscutent avec les compagnies 
privées qui tô t ou tard devront m ettre les pouces.

Les fonctionnaires com m unistes révoqués par 
le Bloc national ou en congé sur leur dem ande  
ont été remis en fonction. Le traitem ent de base 
de tous les em ployés de l’E ta t va être fixé à 
6000 francs, ce qui entraînera, inévitablem ent, à 
un m ouvem ent général de hausse pour tous les 
salariés.

Le m auvais pro je t de budget de M. C lém entel 
va être amendé et corrigé dès cette année, m al
gré des d ifficu ltés d 'ordre financier plus grandes 
encore que celles qu’on soupçonnait et qui n’é
taient pas minces.

Enfin, dans le domaine de la politique ex té 
rieure, inutile d ’insister : la République française 
est allée à Londres et à Genève, ce qui, en tout 
état de cause, est infinim ent préférable à la ran
donnée militaire de la Ruhr et à ses m ultiples  
conséquences.

Voilà. E t, ne l’oublions pas, voilà pour quatre  
mois !

Nous ne disons pas que c ’est m erveille, mais 
quand on sort de chez P o incaré  e t qu ’on m arche 
sur des ruines e t des baïonnettes, il ne faut pas 
s 'é tonner de n 'avo ir pas réalisé le Paradis.

Est-ce qu'on l'a  fait à M oscou ?
Paul FAU RE.

ECHOS
Le premier écrit d’Anatole France

Elève du Collège S tanislas et âgé de 15 ans, 
A natole Thibault, d it plus ta rd  France, avait 
composé un « devoir » sur Ste Radegonde, pa
tronne de Poitiers, que le père dii lycéen fit 
imprimer à  10 exem plaires en faveur de ses 
parents et amis. E t ce fut une brochure in-octavo 
de 9 pages, intitu lée La légende de Ste-R ade-  
gonde, reine de France, qui vit le jour.

A uparavant, le jeune A nato le avait a jou té  au 
texte de sa légende la dédicace suivante :

« A  un père et une mère bien aimés 
'   ̂ Chers parents,

Les prem iers mots que prononce l'enfan t sur 
la  terre sont : « M aman, papa ! » S 'il souffre, il 
crie : « M am an ! », s'il veut quelque chose, s'il a 
besoin d 'aide, il d it : « M am an »> Puis, quand 
la m ère lui a  appris à exprim er quelques idées, 
il d i t :  «M am an, je  t 'a im e ; papa, je  t'a im e .»  
Ces m ots, hymne de reconnaissance que n 'a  dic
tés ni la  crainte ni la cupidité, son t l ’expression 
d'une am itié bien naturelle . A insi font tous les 
enfants, ainsi fit votre A natole. M ain tenant que, 
grâce à  vos soins, il apprend  à parle r le lan 
gage des hommes, il ne sera pas plus ingrat que 
le petit enfant qui exprim e son am our pour sa 
mère avec ta n t de sim plicité et de vérité, il vous 
consacrera toutes les lignes sorties de sa plume, 
sur chacune des pages qu 'il éc rira  vous pourrez 
lire : « A  mes chers parents. » D ’ailleurs, à quels

Politique é trangère

L’anniversaire de la marche sur Rome
Il y  au ra deux ans. Le gouvernem ent italien 

com m ençait à  rem on ter la  p en te  descendue d e
puis 1915. La m enace bolchéviste é ta it tom bée 
grâce à la résistance du socialism e lui-même où 
l'influence du groupe de T u ra ti é ta it grande. La 
crise économ ique ava it dépassé son point culmi
nant. Les finances de l 'E ta t ava ien t bouclé le 
po in t le plus dangereux.

M ais le gouvernem ent ne pouvait pas encore 
com pter sur une force organisée suffisamm ent ; 
sûre. Le C abinet e t le ro i se m éfiaient de ce I 
qui re s ta it de l ’arm ée. Les agrariens apeurés par 
les progrès du syndicalism e e t du  coopératism e 
agraires ava ien t soudoyé les fascistes.

On vit se g rouper au tour de ceux-ci tou te 
la  bourgeoisie p a trio tarde , bavarde e t cocardière 
e t su rtou t to u te  la p e tite  bourgeoisie qui avait 
trem blé devan t les risques de révolution  bolché
viste.

Q uand ces troupes de francs-tireurs civils fu
re n t arm ées comme des unités m ilitaires, elles 
organisèren t des expéditions sous la  bienveillante 1 
p ro tec tion  de la police e t de l'arm ée. On détru i- 
suit les coopératives e t les M aisons du Peuple, 
on renversa  les au to rités  com munales.

Quand tous les po ltrons qui se ra llien t aux plus 
forts v iren t que les fascistes ne rencon tra ien t 
pas de résistance, ils accouru ren t e t se joigni
ren t à eux. On obligea les au tres à se rallier sous 
les p ires m enaces.

Q uand to u t le pays trem bla, M ussolini décida 
de « m archer sur Rom e ». Il savait que l'arm ée 
approuvait, que le gouvernem ent se résignait e t 
que le ro i adm ettait. Ce fut donc une simple 
prom enade annoncée des sem aines à l'avance. 
M ussolini devint chef du gouvernem ent et dé
cré ta  qu'il ava it fait une révolution.

Tous ceux qui é ta ien t plus a ttachés à leur 
haine du socialism e qu 'à la dém ocratie e t à la 
liberté , l'app laudiren t.

Q uand, au bout d 'une année de d ic tature , on 
fê ta  l'ann iversaire  de la « m arche sur Rom e », ce 
fut une m anifestation  nationale.

E t voici m ain tenan t que ce ne sera plus que 
la fête  d 'un  p a rti e t d ’un p arti reposan t non siq; 
l’a ttachem en t du peuple, personne ne se fait plus 
d ’illusion à ce sujet, mais sur la force arm ée.

Tous ceux qui ne sont pas du parti se re tiren t. 
Les com battan ts, les m utilés, la  Ligue de l 'I ta 
lie libre, les populaires, les m asses libérales, les 
dém ocrates, les socialistes, les m axim alistes, les 
com m unistes e t les fascistes dissidents, tous se 
re tire n t de la fête.

Le roi e t l'arm ée en seront-ils ? Telle est la 
grave question  qui se pose. Si le roi y  renonce, 
ce sera un sym ptôm e alarm ant pour M ussolini 
qui tom bera sans résistance le jour où le ro i en 
décidera, ca r il au ra avec lui l'arm ée e t le peuple.
______________________  Je an  VERNES.

Echos internationaux
On annonce de Castel San G iovanni que l'abbé 

G randi a é té  assommé à coups de bâton par les 
fascistes. Dans ce tte  province, où fut accompli 
le dern ier m eurtre  dont nous avons parlé, celui 
d 'Ercole L uerta , 36 p rê tres  ont déjà subi des 
mauvais traitem ents ! Enfin, dans une commune, 
à S ain t-P ierre  d 'A rena, le cercle et la coopérative 
catholique ont é té  dévastés.

D édié à M. M aurice M uret !

G rande rum eur au  camp fasciste !
Les « anciens com battan ts » refusent de p a rti

ciper à la m anifestation rappe lan t la « m arche 
sur Rom e ». Les « m utilés » en font au tan t. Un 
des plus bouillants défenseurs de Mussolini, le 
grand m utilé D elcroix, p résiden t de l’organisa
tion des mutilés, envoie un télégram m e catégo
rique à ses cam arades de Bologne pour les ra p 
peler au respect des décisions prises. Il écrit un 
artic le  qui a un énorm e retentissem ent. Si D el
croix lâche M ussolini, celui-ci sera v ite vaincu. 
Il le convoque, il discute avec lui et l'on annonce 
ensuite que l'a rtic le  en question   quoique pu
blié dans un organe philofasciste — n 'es t pas 
de lui e t qu'il lancera une le ttre  à la presse.

Nous l’attendons.
*

* *
M ussolini voit se d resser devant lui un nou

vel ennemi e t contre celui-là les « tnanganelli » 
sont vains : c 'est la cherté  de la vie qui s 'ac 
centue d 'heure en heure.

Le contra ire  eût é té  étonnant !
îîï

*  *

La « D ém ocratie-Sociale » vénitienne vien t de 
vo ter un ordre du jour p ro testan t con tre  les 
injustifiables violences des fascistes e t tendan t 
à supprim er en V énétie tou tes les libertés.

M. Rigassi parla it un jour de ceux qui « ca
lom nient » ce bon M ussolini ! E.-P. G. ;

juges plus indulgents et mieux disposés que vous 
en ma faveur pourrais-je p résen ter mes faibles 
essais ?

V otre fils dévoué,
A natole-François THIBAULT.

20 novembre 1859. »

Jetez ie manteau !
P our tâcher, si possible, d 'ébranler; la  con

fiance qui m 'est témoignée p a r mes collègues 
employés des postes et télégraphes catholiques, 
un auteur, naturellem ent anonyme, s ’en prend, 
dans « L’A ction sociale », à mon article sur la 
participation  d ’un socialiste au gouvernement fé
déral, et il me « remercie d ’avoir, une fois pour 
toutes, jeté à bas le masque d ’une m anière aussi 
n e tte» . «Seule, ajoute notre dénonciateur indi
gné, l’attitude très passive de trop  d ’adhérents à 
la F. S. E. P. a  pu lui perm ettre (à Lucien M er
cier, réd.) de je ter à terre  le m anteau d ’hypocri
sie dont il se couvrait », (L’article en question 
avait été reproduit dans l ’organe officiel de la
F. S. E. P.)

Ce que je jette de choses perfides à  terre  est 
inimaginable ! Un masque et un m anteau d ’hy
pocrisie, d ’un seul coup, un coup de m aître, 
quoi ! J e  suis du reste certain que mes amis, ca
tholiques ou non catholiques (pour moi il n ’y a 
pas de différence) ont dû être bien surpris (?) 
en découvrant (?) tou t à coup que j'é tais socia
liste, car il y a « à peine » vingt ans que je 
fais publiquement acte d 'adhésion à nos idées, 
que je les défends par la plume et la parole dans 
toutes les régions de la Suisse romande, à côté 
de mon activité syndicale ou professionnelle, qui 
sont une au tre affaire.

En tan t que citoyen socialiste et membre d 'u 
ne im portante organisation du personnel fédé
ral, j'a i en effet exprim é l'opinion qu’une p arti
cipation au Conseil fédéral du parti é tait néces
saire, indispensable, pour assurer la  défense des 
intérêts de mes collègues et des travailleurs en 
général, in térêts sacritiés par les hautes person
nalités touchant d'assez près aux milieux qui 
dirigent « L 'A ction sociale ». L 'ayant écrit dans 
la «D ém ocratie socialiste», j 'a i voulu que les 
lecteurs de l'Union le sachent aussi. Ces lecteurs 
auxquels je n 'ai jam ais caché ma pensée, ont 
bien compris pourquoi j'insistais, su rtou t en ce 
moment-ci, sur cette question, d 'au tan t plus brû
lante pour eux que le Conseil fédéral, sous l'in 
fluence des sphères patronales et agrariennes, a 
mis au jour un pro je t de loi des traitem ents et 
de « sta tu t » des fonctionnaires inacceptable, où 
il s'arroge, entre autres, des d ro its  presque illi
mités sur 1J ensemble des fonctionnaires, employés 
et ouvriers. Ne trouvant pas d ’appui chez les 
conseillers fédéraux actuels, il est assez com
préhensible que le personnel fédéral désire voir 
leur substituer des hommes dégagés de ces in
fluences néfastes, quel que soit du reste le parti 
qu 'ils représenteraient. J  ai dit au nôtre qu'il 
devait présenter un de ces hommes, ce qui n ’em
pêchera pas les autres groupem ents politiques de 
suivre l'exemple, s'ils en ont le désir e t les 
moyens, car il n 'y  au ra  jamais trop de bonnes 
volontés pour réparer les erreurs et les m anque
m ents de la politique, au point de vue social, du 
Conseil fédéral actuel !

Si « L 'A ction sociale » veut véritablem ent le 
bien du personnel, et non seulement le désunir , 
devant ses puissants adversaires, elle devrait ap
p laudir à cette opinion, que partagent, j'en  suis 
convaincu, la p lupart de mes collègues, sans pour 
cela épouser toutes mes conceptions sur d 'au tres 
points. Il faut, disais-je, qu 'il y ait au Conseil 
fédéral un homme disposé à soutenir la cause 
des petits employés, des petits consommateurs, 
des pauvres gens, en un mot, les victimes de l'é- 
goïsme des classes dirigeantes et possédantes.

Si c 'est « jeter le masque » ou le « m anteau 
d'hypocrisie » que de répéter devant ses collè
gues une revendication toujours soutenue auprès 
d 'un parti qui, dans ce moment, p a ra ît ê tre  un 
des seuls, pour ne pas dire le seul, à vouloir 
sincèrem ent accorder tout son droit au personnel, 
j'accepte bien volontiers le bénéfice de ce geste.

Les mots n 'ont pas toujours le même sens, 
para ît-il, et la  colère des C.-C. ou Ch.-soc. p rou
ve que nous voyons juste. M ieux vaut, n 'est-ce 
pas, MM. de « L 'A ction sociale », ouvrir franche
ment son cœ ur et porter haut une revendication 
justifiée, que de se livrer à des petites m achina
tions assez peu reluisantes comme tou t ce qui se 
fait dans r  ombre, pour gagner des adeptes à 
une mauvaise cause par des moyens plus que 
douteux. Vous serez certainem ent de mon hum
ble avis.

Je te r  le  m anteau de l'hypocrisie, je ter le masr 
que ! Voilà certes un mouvement dont le colla
borateur caché de «L 'A ction  sociale» serait p ro 
bablem ent tout à fait incapable.

L 'allusion au gouvernement français de « go- 
che » (oh ! quelle merveilleuse spiritualité !) qui 
serait si défavorable aux fonctionnaires, tombe 
assez mal aujourd 'hui, où on apprend que la 
demande d ’un minimum de fr. 6,000, m al accueil
lie par la Commission H ebrand de Villemin, a 
été accordée par le président du ministère; Il y 
a un peu plus d'une année, une grève a risqué 
d 'éclater parce que le gouvernement de la droite, 
si cher à « L 'A ction sociale », voulait supprim er 
la dérisoire allocation de renchérissem ent de 700 
francs obtenue péniblem ent après la guerre. Il 
y a pourtan t une différence assez sensible entre 
ces deux attitudes ! Si l'adm inistration française 
peut réaliser une réduction graduelle de 1 effec
tif de 20,000 agents, sur les 500,000 qui exis
tent, ce sera tan t mieux pour elle, car les sim
plifications doivent y  être aisées à trouver, si

EN ALLEMAGNE
Les nouvelles élections

( Correspondance à « La Sentinelle »)

Enfin le Reichstag est dissous, comme nous l 'a 
vions tan t espéré ! Le peuple allem and pou rra  se * 
prononcer et m ontrer au monde s'il veut la  R é
publique et la paix, ou la réaction et la guerre. 
C ar c 'est ainsi que le problèm e se pose, au moins 
du dehors.

Evidemment, la presse tâchera de semer la con
fusion en A llem agne pour éviter que se répan
dent des notions aussi claires. Souhaitons que 
les partis de gauche puissent tou t de même don
ner à la grande lu tte  électorale cette couleur 
nette  et simple, qui répond à la vérité.

D éjà ces partis  ont rendu à la République et 
à  la paix un service essentiel en provoquant cette 
dissolution du Reichstag indispensable. Non seu
lement les socialistes, mais les dém ocrates ont fi
nalem ent refusé de prêter les mains à une com
binaison qui aura it livré le gouvernement à l'in
fluence néfaste des nationalistes.

H ier encore M. Stresem an faisait la  risette 
aux socialistes dans un discours trop habile. Son 
but et celui de son parti populiste a tou jours été 
de faire la courte échelle à la droite, sous p ré 
texte de s 'entendre avec les gauches « à titre  p ro 
visoire ». Il fallait une bonne fois secouer cette 
m éthode enfarinée et sortir au grand air, loin 
des pièges.

Les nationalistes crient au voleur. T ant pis 
pour eux. S 'ils avaient voté — à contre-coeur — 
la loi sur les chemins de fer du p lan  Dawes, 
c 'é tait uniquement pour en trer au gouvernement. 
On leur avait fait des promesses. A ujourd 'hui, 
tout le m archandage tombe à l'eau puisque le 
président signe un décret de dissolution.

A près tout, les gauches ne sont pas respon
sables des m archandages de M. Stresem an. La 
République serait m orte étranglée sous le sabo
tage des m inistres nationalistes. Un pays ne peut 
pas vivre ainsi avec des partisans de l'ancien 
régime camouflés en fonctionnaires républicains.

La F rance a connu la même difficulté après 
1871. Il fallut en sortir bravement. Les élections 
de novembre donneront à l'A llem agne cette gran
de e t nécessaire occasion.

Le Reichstag du printem ps était celui, de la 
Ruhr, de Poincaré, du séparatism e rhénan, de 
tou te  la politique de force, qui a fait perdre à 
l'E urope toutes ces precieuses années d 'après- 
guerre. A  peine ce Reichstag, moitié républicain, 
moitié réactionnaire élait-il élu, que la F rance se 
débarrassait de son Bloc nationaliste, hu it jours 
après, m algré la mauvaise impression causée par 
le vote allem and et abondamment exploitée par 
la grande presse de Paris.

A ujourd 'hui, c'est une au tre  Europe qui en
toure l'A llem agne. On lu i facilite un peu sa tâ 
che, on évacue ses territoires, on lui offre un 
siège perm anent au Conseil de la Société des 
Nations. Il faut aussi que ce soit une au tre  A l
lemagne qui réponde. Voilà pourquoi les élec
tions sont si graves.

E t puis, outre la paix, après laquelle soupirent 
les masses ouvrières, il y a encore et surtou t les 
huit heures, le droit pour les travailleurs de ne 
pas retom ber dans un esclavage physique et mo
ral, dont l'é tau  les menace toujours. Si l'on  avait 
laissé en trer les nationalistes au ministère, cha
cun sent bien ce qui serait arrivé. C’est pour dé
fendre les conquêtes ouvrières, pour assurer la 
paix et m aintenir la République en Allemagne, 
que les socialistes ont voulu la crise.

Edm, P,

La durée de iïnsoiation en 1923
Le Bureau fédéral de statistique, pour lequel 

il n 'est pas de secrets, a calculé le nombre d 'heu
res de soleil, en 1923, pour sept localités suisses, 
En voici le classement : Genève, 2051 heures ; 
Lugano, 2000 ; BâJe, 1746 ; Berne, 1713 ; Davos, 
1706 ; Zurich, 1683 ; M ontreux, 1549. De 1886 à 
1910, on a com pté en moyenne 2244 heures de 
soleil à  Lugano, 1786 à Davos et 1671 à Zurich.

Voici, pour une période plus longue, le nom
bre des jours clairs par année : Lugano, 124 ; 
Davos 97 ; M ontreux 89 ; Coire 87 ; Saint-G all 
64 ; Genève 60 ; Lucerne 59 ; Bâle 55 ; Zurich 53 ; 
N euchâtel 52. " S

l'on en croit les auteurs gais ou les critiqueurs 
acerbes ! Il y a longtemps, MM. de « L 'A ction so
ciale », que votre ami Musy et ses compères de 
l'O . P. ont fait des coupes sombres qui étaient 
beaucoup moins justifiées que celles envisagées 
en F rance par nécessité budgétaire également, et 
pour perm ettre de payer convenablement les 
fonctionnaires utiles. Je tez  le m asque !

Q uant à l 'a ttitude de l'U. F. vis-à-vis des a l
locations d 'enfants, elle trouve sa pleine justifi
cation dans l'échelle des traitem ents proposée 
par la nouvelle loi. Il est bien vrai, de plus en 
plus vrai, que la touchante générosité de M. M u
sy envers les familles nombreuses, cachait (jetez 
le m anteau !) une habile et fructueuse spécula
tion sur la naïveté du personnel, que l ’U. F. a 
su dém asquer rapidem ent.

Je tez  le masque, jetez le m anteau, vous dis-je, 
son poids vous étouffe e t vous empêche de réa 
liser de si grands espoirs ! Luc. M.
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ETRANGER
Les grèves métallurgistes en Lombardie

ROME, 22. — Les efforts faits par le consor
tium lom bard des métallurgistes pour résoudre 
le conflit qui a éclaté dans les usines Alfa Ro
meo n 'ont donné aucun résultat. La direction de 
la maison a décidé de fermer les établissements 
jusqu'au règlement de l'affaire. Les usines Alfa 
Romeo occupent 1800 ouvriers. Aucun incident 
ne s’est produit jusqu'ici.

Les ouvriers des usines Caproni pour la cons
truction d’aéroplanes cessent dé travailler de
puis deux jours entre 15 et 16 heures pour pro
tester contre l'application du concordat conclu 
récemment avec les industriels métallurgistes.

L 'agitation menace de s'étendre à tous les ou
vriers sur m étaux de la Lombardie. Dans ce cas, 
une grève pourrait éclater et engloberait 80,000 
ouvriers. L 'application du concordat signé par les 
industriels et appuyé par les corporations syn
dicales fascistes a provoqué des surprises, P lu
sieurs catégories d'ouvriers qui travaillaient à la 
tâche, au lieu d ’avoir des avantages, ont vu leurs 
salaires abaissés. (Réd. : Bénéfices du fascisme !) 
Dans quelques établissements, un referendum  sur 
le concordat a été organisé ; les résultats sont les 
suivants : Sur 11,872 ouvriers, 11,619 se sont 
prononcés contre le concordat, 140 se sont pro
noncés pour e t 113 se sont abstenus.

UN GRATTE-CIEL A ROME
On parle depuis quelque temps dans la Ville 

Eternelle d’un projet sensationnel et singulier. 
Il s'agirait d 'y  bâtir un si haut et si considérable 
édifice qu'on en verrait pâlir de jalousie et dou
ter de leur supériorité transatlantique les plus 
déterminés Américains. Un or amassé dans les 
Indes occidentales ferait dans un proche avenir 
de ce rêve une réalité.

Notre époque abondante en extravagances, nous 
apprend à n'accepter point sans critique les nou
velles du jour. Un « tall building » entre les sept 
collines, c'est tout de même énorme : on a lu 
cette nouvelle « cum grano salis ». Et toutefois 
le bruit persiste ; on commence à nous donner 
sur cette tour de Babel quelques précisions. En 
l'honneur des modernes faisceaux, on la nomme 
déjà « moles lictoria ». A  quels dieux sera-t-elle 
dédiée ? Il est facile de l'imaginer puisqu'elle 
contiendra le plus vaste hôtel du monde, un sta
de, un théâtre, etc.

On sait le nom de l’architecte : Mario Palanli. 
On sait encore que les plans sont exposés au pa
lais Chigi, que le président du conseil les a vus, 
qu'ils excitent l'adm iration de tous les visiteurs. 
Les illustrations des journaux nous font conce
voir qu'en effet rien ne fut jamais imaginé de 
plus étonnant. Nous avons essayé de compter 
les étages : il doit y  en avoir cinquante ou à peu 
près.

Le XVIe siècle vit s'élever le dôme de St- 
Pierre,;.. il -sy^ibolise la m ajesté de l’église ro
maine et la. puissance du pontificat. Bramante et 
Michel-Ange furent bien timides qui ne donnè
rent que cent trente-huit, mètres de hauteur à un 
monument d'une telle signification. Notre ambi
tion est plus belle : on va construire un hôtel 
au pied de quoi tous les temples de la m étro
pole catholique seront humiliés. Où sera-t-on le 
mieux pour considérer cette merveille ? Au Qui- 
rinal, au Janicule, au Pincio ?

Il y a cent vingt années, un voyageur, Fran- 
çois-René de Chateaubriand, composait à la 
gloire du ciel romain, dans l’enchantement du 
crépuscule, une des phrases les plus musicales, 
les plus parfaites dont l'esprit se puisse bercer. 
Ne manquons pas l'occasion de la  transcrire :

« Quelquefois de beaux nuages, comme des « 
chars légers, portés par le vent du soir avec une 
grâce inimitable font comprendre l'apparition des 
habitants de l'Olympe sous ce ciel mythologique ; 
quelquefois l'antique Rome semble avoir étendu 
dans l'occident toute la pourpre de ses consuls 
et de ses césars, sous les derniers pas du dieu 
du jour. »

Heureux ceux qui verront se dresser dans ce 
décor de magie l'orgueil utilitaire de la « Mole 
littoria », écrit le « Journal de Genève ».

Décapité par une scie circulaire
M. Vigouroux, chauffeur, pénétrait à la scierie 

du Monastier pour y prendre du bois. Il fit un 
faux pas et tomba sur le chariot d'une scie 
circulaire en mouvement. Avant qu'on ait pu in
tervenir, le malheureux, atteint par la lame, était 
décapité net.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
W ü l  Dissolution du syndicat communiste) 

des métallurgistes de Zurich i
Respublica apprend de Zurich que les métal-? 

lurgistes communistes, réunis en assemblée, ont’; 
décidé, par 295 voix contre .29 et 27 abstentions,! 
de dissoudre la fédération et de rentrer ail sein ; 
de la F. O. M. H. Us ont repoussé les conditions^ 
de la maison Escher-Wyss.

On déménage
On évalue à près de 2500 le nombre des démé

nagements qui ont eu lieu à Zurich autour de 
la date du 1er octobre. Les changements de logis, 
ont été particulièrement nombreux dans les quar
tiers ouvriers II serait intéressant de connaître
— mais comment l'établir ? —■ l'augmentation 
globale des loyers à partir de cette date. Beau
coup de déménagements, en effet, ont été déter
minés par une hausse des prix. La pénurie de 
logements est illustrée par le fait qu’un pâté de 
maisons locatives vient d ’être occupé dans le 3me 
arrondissement, alors même que l'on venait tout 
juste de poser les faux planchers, que les pièces 
ne sont pas tapissées et que le gaz et l'électricité 
font encore défaut !

Un ouvrier tué, à Berne, pendant son travail
Des pierres de granit sont déchargées ces jours- 

ci de wagons de chemin de fer entre les deux 
voies, dans le quartier de la Lorraine. Ces w a
gons ont des portes s'ouvrant à l'extérieur ; mais 
ayant le commencement du travail, elles doivent 
être fermées et verrouillées. Cette précaution 
n 'avait pu être prise sur l'un des wagons. Quand 
un train  passa à contre-voie, la pression de l'air 
ouvrit la porte qui fut repoussée violemment 
par le terider de la locomotive. Un ouvrier, M. 
Tschannen, se trouvait au milieu de la porte et 
fut attein t à la tête. Il subit une fracture du 
crâne qui nécessita son transport immédiat à 
l'hôpital, où il est mort peu après.

L'échec de l'emprunt grison
La souscription à l'em prunt 5 K- % de 11 mil

lions émis par le canton des Grisons et pris ferme 
par les banques, a atteint six millions et demi 
seulement. Cela n 'a pas laissé de causer quel
que surprise à Coire. Parmi les causes de cet 
insuccès, on mentionne le fait que le marché aux 
capitaux est actuellement fortement sollicité par 
des emprunts de tous genres. D 'autre part, l'émis
sion par plusieurs banques cantonales d'obliga- 
tiens à terme 5 Yi % a sérieusement concurrencé 
l'em prunt cantonal grison émis pour dix ans.

Paderewski donnera un concert
pour les sinistrés de Someo 

M. Paderewski, ému du grand malheur de So-- 
meo, a déclaré à M. le conseiller fédéral M otta 
qu'il désirait donner un concert en faveur des 
sinistrés d e  Someo e t qu'il voulait que ce concert 
eût Iieu...à. Vevey, dans.^la grande salle du Casino 
du Rivage, soit en décembre, soit au commence
ment de janvier.

M. M otta, très touché, a répondu à cette offre 
généreuse qu'il viendrait de Berne assister à ce 
concert.

L'escroc Papaulopoulos (ouf I) est condamné 
à trois ans de réclusion

Le nommé Papaulopoulos Panayote, alias Mô- 
niccs Andréas, alias Voinopoulos ou encore Gae- 
tanopoulos Spiridon, Grec, reconnu coupable 
d'escroquerie au chèque et de tentative 
d'escroquerie au préjudice de plusieurs banques 
de Lausanne, a été condamné à trois années de 
réclusion, quinze années de privation des droits 
civiques et aux frais. Les conclusions de la partie 
civile ont été admises.

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

Un jugement du Tribunal fédéral. — Le litige 
concernant les eaux coupées par la construction 
du tunnel Moutier-Granges a été tranchée en der
nière instance par le Tribunal fédéral comme 
suit :

La commune municipale de Moutier recevra 
80,000 fr. pour l'eau perdue, plus l'intérêt à 5 
pour cent de cette somme depuis l'introduction 
de la cause, intérêt qui représente environ 40,000 
francs. Par contre, elle devra payer un total de 
800 fr. pour sa part des frais.

PORRENTRUY
E ctie cantonale d'agriculture. — Vingt-cinq 

élèves' se sont inscrits à nouveau comme can
didate au deuxième cours de l'Ecole d’agriculture 
du Jtfra. 'Ce chiffre n’a jamais été atteint.

CANTON D E J E U C H Â T E L
Election pastorale, — Les électeurs de la pa- 

? roiss.e réformée française de Travers sont convo
q u é s  pour les samedi 6 et dimanche 7 décembre 
> 1924, aux fins de se prononcer sur la réélection 
du citoyen Henri Barrelet, leur pasteur,

, Nomination. — Le Conseil d ’E tat a nommé le 
citoyen Emile Kaufmann, Place de l'Hôtel-de- 
Vill«;9, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'ins- 

i  pectéur-suppléant du bétail du cercle de La 
Chaux-de-Fonds I, en remplacement du citoyen 

; GeOrges-Louis DuBois, décédé.
Art médical. — Le Conseil d 'E tat a autorisé 

\ le. citoyen Henri Bersot, domicilié à Neuchâtel, à 
j  pratiquer dans le canion en qualité de médecin.

N E U C H A T E L
j Un départ. — Le Conseil d 'E tat genevois a 
Il nommé M. Georges Sauser-Hall, professeur à 
‘ l'Université de Neuchâtel, aux fonctions de pro
fesseur ordinaire de législation civile comparée 

i et de droit commercial à la Faculté de droit et 
’ à la Faculté des sciences économiques et socia

les de l'Université de Genève.
I Distributeurs automatiques. — La Direction 

des Postes de Neuchâtel a l'intention de placer 
• des distributeurs automatiques de timbres-poste 
j et de cartes postales sur la façade est du pavillon 

des trams à la Place Purry et de compléter cette 
1 installation par une boîte aux lettres destinée 

à remplacer celles qui se trouvent actuellement 
 ̂ contre les immeubles de l'Hôtel du Soleil et de 

la Préfecture.
.Le tour de l'Europe en motocyclette. — M er

credi a passé à Neuchâtel un Polonais, nommé 
Henri W otyusky, de Varsovie, qui a entrepris le 
tour de l'Europe en motocyclette. Celle-ci est du 
modèle le plus petit. Parti de St-Aubin„ il a 
fait le tour de la Suisse en 21 jours. W otyusky 
se dirige maintenant sur l'Italie.

Une voiture de tramway contre une maison. — 
Hier après-midi, peu avant 1 h. 30, la voiture des 
tramways 36, qui fait le service de la gare à la 
Place Pury, descendait l'avenue de la Gare, lors
que, au commencement de la courbe conduisant 
sur la descente des Terreaux, le lourd véhicule 
sortit des rails et continua sa course dans Ja di
rection de l'immeuble restauré de la maison 
Schelling, ancienne fabrique Favarger et Cie. Par 
un hasard miraculeux, la voiture ne versa pas et 
fut arrêtée par la bordure en pierre du petit 
tro tto ir de l’immeuble précité. L 'avant du tram 
way toucha presque la maison. La voiture elle- 
même a peu souffert, seul le treillis de bois, ser
vant de filet protecteur aux roues d'avant, a 
"été brisé. .... v v„.

La voiture était chargée de voyageurs, qui 
n 'eurent pas le temps de s'enfuir entre le mo
ment où ils s'aperçurent de l'accident et celui où 
le véhicule s'arrêta. Seule une demoiselle sauta 
et se fit une entorse. Le conducteur est également 
blessé, mais peu grièvement. Somme toute, plus 
de peur que de mal. Mais on peut dire que c'est 
un véritable miracle, car cet accident, comme 
celui d'il y a quelques années au tramway de 
la Pontaise à Lausanne, eût pu avoir des suites 
désastreuses.

Une enquête est ouverte sur les causes de l'ac
cident. On croit que le frein que voulut employer 
le wattm an ne fonctionnait plus depuis la croisée 
de la rue de la Serre et que la voiture, entraî
née par la vitesse, sortit des rails rendus humi
des et glissants par le brouillard retombé sur la 
ville depuis 11 heures du matin.

LE LOCLE
Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi et dimanche, 

présentation du célèbre film « La dernière sensa
tion du cirque Farini », formidable et sensation
nel drame d'aventures.

En supplément, les récentes manoeuvres et le 
défilé de la Ile Division. (Comm.)

Conseillers généraux et communaux, militants.
— Séance im portante ce soir, jeudi, à 20 heures, 
au Cercle ouvrier. Par devoir.

Conseil général. — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l'Hôtel-de-Ville le vendredi 24 
'octobre 1924, à 19 h. 45, avec l’ordre du jour sui- 
' vant :

1. Rapports du Conseil communal : a) à l’appui i

d ’un règlement concernant les jeux de loto et 
autres jeux semblables ; b) sur la pétition rela
tive à la pose e t la location des compteurs élec
triques ; c) à l’appui d’une demande de crédit 
peur l’installation de l'eau sous pression dans le 
quartier des Replattes et achats de terrains ; d) 
à l'appui d 'une demande de crédit pour l'éclai
rage public des rues et jardins aux abords de 
l’Hôtel de ville ; 2. Nominations au Technicum • 
3. Demande d’agrégation.

Cercle ouvrier. — Les membres sont priés de 
prendre connaissance de l'annonce concernant 
l’ouverture de la bibliothèque.

LA CHAU X -D E-FONDS
A propos de l'incendie de Clermont
I W  Cent chars de loin ont été détruits

Nous donnons en dernière page le récit de 
l'incendie de la ferme de Clermont, près de La 
Cibourg. Ajoutons qu'on évalue à 100 chars au 
moins le foin qui se trouvait engrangé. Un char 
de regain était encore sur le monte-charge. Il y a 
aujourd'hui juste une année, jour pour jour, que 
brûlait la ferme des Arêtes. Le domaine de Cler
mont, l'un des plus grands de notre région, était 
dirigé par M. Aeschlimann depuis six ou sept ans. 
Le fermier, é tait aidé par ses enfants, dont l'aîné 
est âgé de 18 ans. Plusieurs de ceux-ci travail
lent à La Chaux-de-Fonds, où ils se trouvaient 
déjà, ce matin. Ils furent avisés téléphoniquement 
et rentrèrent à «La Cibourg par le train suivant.

Mort d'un doyen chaux-de-ionnier
Nous apprenons la  mort de l’un des doyens de 

notre localité, M. Jean-Baptiste Mamie. Le dé
funt avait plus de 93 ans.
L’accident de dimanche passera

devant le Tribunal correctionnel
Nous apprenons que la Police de sûreté et le 

juge d'instruction ont ouvert une enquête sur 
les causes de l'accident de la Maison-Monsieur.

Si l'enquête établit qu'il y a eu excès de vi
tesse, une action pénale sera probablement inten
tée à M. Schweizer pour homicide par impru
dence.

L'audition des témoins continue, mais il ne 
reste que les témoignages de Biaggi et de Schwei
zer, sur lesquels on pourra réellement discuter, 
car ce sont les seuls témoins directs de l'acci
dent. Le rapport d ’expert n 'a  pas encore été 
communiqué à la Sûreté. Le ou les prévenus se
ront traduits, en cas d'enquête affirmative sur 
les préventions indiquées plus haut, devant le 
Tribunal correctionnel de notre ville. A  l'homi
cide par imprudence s'ajoutera vraisemblablement 
la prévention d'excès de vitesse.

Caisse d'Epargne scolaire
Versement du mois d'octobre 1924 : 805 comp

tes anciens, 3,417 fr. ; comptes nouveaux, aucun ; 
total, 3,417 fr. ___________

Communiqués
Ce soir, à 8 h. 15, au Théâtre... rendez-vous 

de tous les amateurs de belle et bonne musique, 
qui se feront un devoir de venir applaudir les 
socilistes de la Société des Instruments à Vent 
de Paris. Ce groupe d 'artistes incomparables lais
sera un bon souvenir chez nous.

Encourageons-les à revenir parmi nous en se 
rendant nombreux à leur audition. Rappelons que 
les prix des places sont à la portée de toutes 
les bourses.

Dans nos cinémas. — Aujourd'hui, jeudi, der
nier soir du programme. Scala : Les Rantzau, avec 
France Dhélia ; L 'Express 330.

Moderne : Mandrin, ou l'Odyssée du célèbre 
capitaine des contrebandiers.

Un concert classique aura lieu ce soir, au Bar- 
celona, avec un programme dont nous publions 
le détail aux annonces. Des oeuvres de toute 
beauté, choisies avec le meilleur goût et exécu
tées avec un art consommé, assurent à l'excellent 
orchestre Godio un nouveau succès, grandement 
mérité. — Les amateurs de belles auditions ne 
voudront pas manquer cette superbe occasion, ce 
soir, à 20 h. 15.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Maison du Peu

ple. Cercle ouvrier. — Réunion du Comité di
recteur ce soir, à 20 heures, à la salle No 1. Le 
Comité étendu et la Commission financière se 
réuniront en même temps, dans la même salle, ce 
soir, à 20 heures.

Ecole ménagère

Cinéma dpüllo, Le Lucie
Jeudi, sam ed i et d im anche à  20 i /4 h.

Dimanche, matinée à 15 heures_________

La Dernière Sensation 
du Cirque Farini

_______ F o rm id a b le  d ra m e  d ’a v e n tu re s  2166

Les Manœuvres e t le Défilé 
d e  la II™  Division

Location à l’avan ce

Le Locle
Un Cours de cuisine pour adultes s’o u v rira  la 

sem aine prochaine. D roit d ’inscrip tion  fr. 6.—, écot de fr. 1.— 
p a r repas.

R enseignem ents et in scrip tions à la Direction de l’Ecole 
professionnelle, Collège Jeanrlchard, jusqu’à 
lundi 2? octobre. 2170

Commune_du Locle
Paiement de 

nmpltjomnunal
Le délai fatal pour le paie

m ent de l ’im pô t com m unal est 
fixé au

i l "
Ce jo u r- là  le bu reau  des con

trib u tio n s  est ouvert ju sq u ’à 
m idi. (Hôtel de Ville, guichet 
n» 7.) 1950

Les paiem ents peuvent aussi 
se faire à la Poste, au com pte 
de chèques du bureau  des con
trib u tio n s  com m unales, IVb 255.

La surtaxe sera appliquée 
des le 3 novembre *92 1.

Le Locle, le 9 octobre 1924.
Direction des Finances.

Â npndrp beau m noyer à 2VC1IU1C places, m atelas c n n  
an im al, valan t fr. 450.-, pour 
fr. 225.- T ro is m agnifiques chai
ses cannées, v a lan t fr. 60.-, p o u r 
fr. 25.-. Une belle glace b iseau
tée, de fr. 45.-, cédée à fr, 22.-. 
Une tab le , de fr. 30.-, pr fr. 14.-. 
Un jo li p e tit p u p itre , de fr. 25.-, 
p o u r fr. 12.-. Un étab li portatif, 
de fr. 20.-, pour fr. 8.-. — S’a 
d resser au  b u reau  de La Senti
nelle. 213S

C M  onwiir
LE LOCLE

Les m em bres du Cercle sont 
inform és que la

S i b l i o M i i e
sera dorénavant ouverte le

soir
de 19 % h, à  20 '/• h.
e t n o n  le  v en d red i

Abonnement : 2 fr. par année
2169 Le Comité.73

A vendre très bon m a r
ché, pour cau
se de d épart ;

1 cham bre  de b a ins, \  lu stre  
salle à m anger, 1 canapé Louis 
XV, grands rideaux, 1 table ro n 
de, 1 paraven t de balcon, garn i
tu re  de cuisine, 1 potager à bois, 
seilleS, bouteilleS, cadre or, 
plaque é lectrique  .p o u r cuisson. 
L’appartement 5 cham
bres est à louer pour 
tout de suite." — S’adresser 
de 2 à 4 h ., chez M "' H erm ann, 
Léonold-H obert 11. ‘-101
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m
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Â VPTlfirP une ch arre tte -p o u s- 
VGUUIb sette  avec lugeons 

e t une chaise d 'enfan t, en bon 
é ta t, à bas prix . — S 'adresser le 
so ir ap rès 6 h . chez M. Em ile 
Jean n et, rue  A.-M.-Piaget 63, au 
1er étage à gauche. 2145

M B I T
Jolie  cham bre m eublée est à 

louer à m onsieur. — S 'adresser 
ru e  A.-M .-Piaget 17, 3»"= étagé à 
gauche. 2123

Q uel lo c a ta ir e  d™ u™sieS,
rue H épubiique. échangerait son 
deux pièces, balcon, à l’étage, 
contre beau logem ent avec bal
con, q u a rtie r  des fabriques. 
S ituation  m agnifique. — S’a 
d resser au bureau  de L a  Senti
nelle. 2122
P h a m h r f t  Dame seule cherche 
VliulllUlC» cham bre  non m eu
blée, q u a rtie r  de l’Abeille, si 
possible. — Offres sous chiffre 
A. Z. 1944, au bureau  de La Sen
tinelle.

L a  P l a i s o n s  j E H l i R
charge

concernant

tral

T 6 1 .9 .4 9  P. LEOPOLDüOBERÏ 3 9  T el. 9 .4 9

Tricotages i  la machle
en tous genres

E. $ t a u f f e r ,  Rue du Parc 7
Succ. de C. DEVAUD 1153
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En vente 
dans tous nos magasins de 

légumes et d’épicerie

CHOUCROUTE
à 5 5  et. le kilo

2168à 0 5  et. le kilo
Pommes depuis 3 5  et. le kilo
roues de serre, 2 5  et. le ko»

O i i  fis la Pi, M n
Téléphoné 138

Ce soir à 8 h. pre'cises Une seule séance

fllieniion ! line seule séance de

TflCM O St
Form idable dram e de contrebandiers, m is eu 

scène et in te rp ré té  p a r l ’incom parab le
René NAVARRE 2167

-Jeudi prochain :
S u i f ®  e r f  f i n

A U  P R O G R È S
KA CHAOX-DE-FONDS — —

2161

La grande spécialité de CONFECTIONS pour Dames et Fillettes

Manteaux d’Hiver
v è i s  de l i e .  garais fourrure, jolies teintes ideraes. ti. 58.- 

r a o u n t e a u x  mmiiioo. belle Qualité, eddf u sa i graine et solide. „ 28.- 
vei. de laine, garais n er im  et pijiii8r.assortini.de teintes, „ 49.- 

r a a n i e a u x  vei. de laine, unir, m a ie , iirun, beige, havane, tauge. giis 1er, „ 2 ® . 5 0

C A f E
J e u d i  s o i r - ,  à 20 >'/* heures

r  m  c n r l  teatm
par le célèbre Orchestre GOOBO

P R O G R A M M E  2172
1. M a rc h e  n u p t i a l e ...............................................  Mendelssohn
2. t*rélu<le aie C .o h en tjrin ...................................  W agner
3. T r io  .S é rén ad e  ..................................................  W idor
4. M a r i ta n a ,  ouverture .....................................  W allace
5. D r ju n te e .  p ré lu d e ............................................... Cataliili

E n t r ’a c t e
6. a) S o n a te ,  allegro 1« tem p o .............................  St-Saëns

bj A ve M a r ia , soli de violoncelle (M. Gino
Godio) .............................................................  Gounod

7. a) fiJch esIcÊ d .......................................................  K reisler
b) H i in io rc s i iu e ................................................... D w orak-K reissler
c) C a p r ic e  v ie n n o is ,  soli de violon

(Al. Oreste Giaechino)...................................  K reisler
8. a) T a r n n te l l e ........................................................  Martucci

b) U ttu le , soli de piano (M. Dick Mar-
zo ilo )................................................................. Chopin

9. 2 " ,e M en u e t en  s o l ...........................................  Boccherini
10. L es m a s q u e s ,  o u v e rtu re .................................  Petro tti

O n d e m a n d e

et active, pour a ider au  ménage 
et nettoyages à la cuisine.

S’adresser à la Brasserie «le 
la Métropole. 2101

Même adresse, on p ren d ra it 
u n

Apprenti cuisinier

Ooiüenggr

7

Gilets de chasse  

Gilets fantaisie 

Gilets vaudois

cherche place 
stab le  su r le 
m étier. - Ac

cep tera it évent, place de m a
nœ uvre ou concierge. -  Faire 
offres par écrit, sous chiffre 2160, 
au bureau de La Sentinelle.

i mm râP
noyer, 1 porte-parap lu ies , 1 po
tager à bois et gaz, 1 poussette 
p lian te, bas prix. — S’adresser 
Crût 20, 3m« étage, à d ro ite , 2133

P A U L  Ü E M E R B I N 0 E R
de retour de Paris

Ondulations Marcel e t permanentes 
Teintures, Coupes de cheveux, Postiches

sont des spécialités de la maison
Téléphone 802

2156

Rue Iiéopohl-K&oViert I î)

Pantoufles lisières
sem elles cu ir, Nos 3G-42

Nouvelle —  
C ordonnerie K U R T H  & C

2173
i e  Bue de la  B alance  2 

La C h au x -d e -F o n d s

t r i c o t é s  à la m a i n 215S

5 % S. E. N. & J. 5  o/0 
Ch. SANTSCHI-HIRSIG.

9 0 ® » e

Collège

POUR VOTRE CHAUFFAGE
2 5

débite to u s le s  jo u rs

Belle uieRde irefcite
ie dem i-kilo

Pour uouliir, dep. f r . o . 7 o a i -  
Pour daube „ „ i - a  1.25

sans os

P o u r r ü î i p  „  „  M i a m i
. sans os

Saucisse cuite a fr. i.so  la paire 
Saucisse sèche „ 1.20 „ 
fiendarmes „ o.ao „ 
Ceruelas „ 0.15 la pièce 
salû cuit tous les uendredis soir

Se recom m ande, 21(53 
Vvt E. Sclineider-Eenoit

Téléphone 12.21

Seaui
â c @ h c

forme ronde  
droite

3 . 9 5

Pelles à coke «|oi:ili(é forte

c ts

P A R A P L U I E S
pour dam es, m essieurs e t  

enfants 
le plus grand choix 

depuis fr. 5.1)5 au plus 
soigné

Se recom m ande, ,S118

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rub L éopold-R obert 51

forme ronde,
bronzé,

forme carrée,
bronzé,

6.90
9.50

IP form e ronde, >4
métal martelé, S draeSp'U '

Grand choiK dans d'autres modèles

3

aluminium
qualité forte

vernis noir, avec décors  
bel article

M 5
l
l 1 5

B m
P e l l e s

à ordures
en une p ièce, 1 50 . 
bonne qualité, I

On dem ande
à acheter d’occasion  un  
buffet  usagé. — S ’adress. 
A.-M.-Piaget 17, 3me éta
ge, à gauche. 2181

Etat  c ivi l  d e  N e u c h â t e l
Prom esses de niariafje. —

Pie tro  M inotti, agent d ’affaires, 
à Milan, et Irène-É lena P a rie tti, 
à Neuchâtel. — H erm ann-A ndré 
O hlm eyer, com m is de banque, 
ei Jeanne-A lice Ju n o d , em pl. de 
m agasin, les deux à Neuchâtel. 
— L éon-P ierre  C hriste, fonct. 
de douane, et Jeanne  Isch, de 
N euchâtel, les deux à Bâle. — 
V irgile-François Deregis, con
trem aître , à  C olom bier, et Ma- 
dele ine-B ertha  Jiirg, à Neuchâ
tel. — E rn st-Jo h an n  B randen- 
berger, com m is-vendeur, et Ida- 
Rosa Henzi, em ployée de b u 
reau . les deux à  Neuchâtel. — 
R ené-A rthur P erre t, com m is, à 
Neuchâtel, et Ju lie tte  - Hélène 
B erner, à Peseux.

Mariages célébrés. — 17. 
Gérald R obert-T issot, com m er
çant, et Renée-Geneviève Boitei, 
les deux à Neuchâtel. — 1S. 
Fritz-R ené S teudler, com ptable, 
à Lausanne, et lîm m a-A gnès 
Magnin, employée de bureau , à 
Neuchâtel.

E ta t civ il de La C h au x -d e -F o n d s
du 22 octobre 1924

i © i l € §  à eau ci
étamées, l re qualité  

Grand. 30 28 26 cm.

P s i i ! t a s * s ® i i s
Tonkin bor,,urU c. 1.10 
Article tressé qutîfe, 2 .90

5.75 4.90 4.50 Brosses avec bo rdure , 3 .90

Vente
au

3me étage  
(Ascenseur)

Am Printemps
La Chaux-de-Fonds 21(55

Naissances. — Favre. Numa, 
lils de Louis-Num a, cordonnier, 
et de H enriette-R achel, née Roi- 
chat, Neuchâtelois. — A ntenen, 
P ierrette-L ucienne, fille de Mar- 
cel-André. horloger, e t de Si- 
m onne-A nna, née B ruchon, B er
noise. — Droz-dit-Busset, Yvon- 
n e -E d ith , tille de Paul-Alcide, 
em ployé postal, et de Hedwig- 
M arthâ. née B acbm ann, Neu- 
châteloise.

Promesses «le m ariage. — 
Fehr, W alter, docteur en géolo
gie, Thurgovien, et W erro, Jean- 
ne-Hedw ig, Fribourgeoise et 
N euchâteloise.— R obert-N icoud, 
D idier-M aurice, horloger, Neu
châtelois, et Iium air, Marie- 
Alice, horlogère, Bernoise. — 
Borner, B ernard, polisseur, So- 
leurois, et Droz-Georget, Amé
lie , cuisinière, N euchâtelo ise.— 
B ourquin, Paul-François, rédac
teu r , Bernois, et R obert-T isso t, 
Geneviève - Salvine, Neuchâtc- 
loise. — Perruclii, Charles-Louis, 
ta illeu r, T essinois, et Jacot- 
G uillarm od, B erthe-M arie, Neu
châteloise e t Bernoise. — H au- 
ser, Cam ille-René, m écanicien, 
et Morel, M arguerite-A ntoinet- 
te, cou tu rière , tous deux Neu
châtelois.

Oècés. — 5536. M amie, Jean - 
B aptiste-V alentin, veuf en se
condes noces de P au line , née 
U eker, Bernois, né le 12 février 
18 3 2 ..



JEUDI 23 OCTOBRE 1924

Les faits du jour
Le 23 octobre 1924. '

On indique ce matin quelques résultats glo
baux dés élections norvégiennes. Il ne manque 
que quelques districts. Le nouveau Storthing se
ra constitué par 54 conservateurs, 23 agjrüriens, 
32 radicaux, 2 démocrates, 9 socialistes, t r a 
vaillistes, 6 communistes. Les agrariens gagnent 
5 sièges, les socialistes-radiçaux-travaillistes 1, 
les radicaux perdent 4 sièges et'les conservàteurs 
2. L'actuel premier ministre, M. Mowinckel, est 
parmi les élus. Deux communistes notoires sont 
battus. Bergen a élu au Storthing 2 communistes, 
2 membres de la droite et 1 membre de la gau
che, M. Wowinckel, ministre. A  Christiania, la 
droite perd un siège gagné par le parti ouvrier. 
La droite de la gauche radicale obtient 4 sièges, 
le parti ouvrier 3. D'après les résultats arrivés 
jusqu’à 2 heures de la nuit, le parti des paysans 
a gagné 5 sièges, les socialistes 1, tandis que la 
gauche en perd 4 et la droite 2. ' v

La lutte électorale anglaise se poursuit au mi
lieu d ’une fièvre croissante. La presse bourgeoise 
se charge de verser l'huile sur le feu. On rie 
compte plus ses provocations. La bataille des 
idées, qui se poursuit heureusement plus active
ment que celle des horions, tourne ces jours au
tour du protocole de Londres. Les■ travaillistes re
marquent, non sans raison, que les mineurs n’ou
blieront pas ce que Macdonald a fait pour eux. 
Il est seulement regrettable que conservateurs et 
libéraux rendent le Labour Party responsable de 
leurs propres fautes.

, En Italie, le cartel de l’opposition a rejeté les 
propositions communistes relatives à la constitu
tion d ’ün parlement indépendant, à côté de la 
Chambre actuelle. Cela est occasion à la presse 
mussolinienne de pleurer sur la faute commise 
par l ’opposition, qui ne veut pas... faire son de
voir en combattant le fascisme par la. voie par
lementaire !

En Lombardie, la grève sera terminée demaiv 
chez Alfa Roméo. Il n’y  aura pas de lock-out. 
Malgré cet accord partiel, l’agitation continue 
parmi les métallurgistes. Ils s’opposent à l'appli
cation du « pacte de travail » au moyen duquel 
les corporations fascistes ont trouvé moyen de 
faire baisser leurs salaires. Un referendum. a été 
organisé contre ce pacte. Vingt mille ouvriers 
lombards le rejettent. Deux cents seulement se 
sont prononcés en sa faveur.

Robert GAFNER.

Les élections anglaises
M. Baldwin prédit une victoire des conservateurs

LONDRES, 23. — M. Baldwin est pleinement 
convaincu que lors des prochaines élections les 
•conservateurs auront de nouveau la majorité, Il a 
développé ainsi qu'il suit le programme du futur 
gouvernement, conservateur : rétablissem ent de 
l ’industrie indigène menacée, développement du 
commerce extérieur, réduction d e s ‘prix dés d en -! 
rées alim entaires et développement de la pro
duction de ces dernières dans l'empire.

Manifestations tapageuses
LONDRES,; 23. — Havas. — L'obstruction se 

fait de plus en plus violente au cours des réu
nions organisées par conservateurs et libéraux. 
M. Hogbin a été l'objet d'une manifestation tapa
geuse et a même été blessé à coup de pierres 
jetées dans son pare-brise, alors qu'il parcourait 
en auto sa circonscription.

Les milieux travaillistes continuent à faire 
p re u v e . du plus grand optimisme. Cependant, 
Macdonald commencerait à m ontrer une certaine 
inquiétude en ce qui concerne ses chances dans 
sa circonscription.

L’« Evening News » signale que les organisa
teurs diu parti conservateur viennent d 'être invi
tés par le ministre de l'Intérieur à fournir uiie 
liste nominale des agents salariés travaillant poul
ie parti. Craignant que cette demande de rensei
gnements n 'a it pour but que de supprimer l'allo
cation de chômage à ceux d 'entre eux qui en 
sont bénéficiaires, le quartier général conserva
teur a refusé de répondre;

LONDRES, 23. — Havas. — Les libéraux ayant 
fait para ître  une brochure reprochant à Mac
donald d ’avoir en acceptant le protocole de Lon
dres porté  préjudice à l'industrie minière anglaise, 
M. Cook, secrétaire de la Fédération minière, 
déclare que lors de la signature du tra ité  de Ver
sailles, M. Llcyd George a admis lui-imême le 
principe des livraisons de charbon au titre des 
réparations.

Vive Macdonald !
LONDRES, 23. — Havas. — Des scènes de dé

sordre ont continué à se poursuivre dans la soi
rée, au cours des réunions électorales. Plusieurs 
blessés ont dû être transportés à l'hôpital, no
tamment à Glasgow, où sir Robert Horne a dû 
renoncer à se faire entendre. M. Asquith à eu à 
lu tter, dans la soirée, à Paisley, contre un sys
tème d'obstruction organisée et la réunion s'est 
term inée par des vivats en faveur de M acdo
nald 1

DANS LA RUHR 
Evacuation de Dortmund

DORTMUND, 23. — Wolff. — Vers midi, la 
ville et l'arrondissem ent de Dortmund-Hôrde ont 
été évacués par les troupes françaises. Leur dé
p art s'est fait sans incidents. Dans la ville de 
Dortmund, le départ n 'a  presque pas été ’ re 
marqué.

BERLIN, 23. — Wolff. — Les territo ires de 
W ohwinkel, de Remscheid, de W ipperfürth et de 
Ründenroth ainsi que les territoires du nord-est 
et du sud-est de la frontière de la tê te  de pont 
de Cologne ont été évacués. Les Français ont 
évacué définitivem ent au cours de l'après-m idi 
la ville de Limbourg. Il ne s'est produit aucun 
incident.

i n f o r m a t i o n s
La France et le Saint-Siège

Les crédits de l’ambassade auprès dy Vatican sont supprimés
La décision de la Commission des finances

PARIS, 22. — Havas. — La Commission des! 
■finances de la Chambre a entendu c e t. après-midii 
M. Herriot sur la suppression des crédits de* 
l'ambassade de France auprès du Vatican, ainsi" 
que sur le rétablissement des relations avec la 
Russie des Soviets. ...

Après le départ du président du Conseil, la; 
commission a décidé, par 20 voix contre 12, la 
suppression des crédits de l'ambassade auprès du 
Saint-Siège.

M. Bokanowski a proposé alors un amende
ment tendant à affecter un crédit de 100;000 fr. 
au rétablissement de l’ambassade de France au
près des Soviets. Il a expliqué qu’il était partisan 
de la représentation de la France partout où il y 
avait des intérêts français en jeu, et qu’ayant 
voté contre la suppression de l’ambassade fràn-' 
çaise à Rome, il demandait que la France fut éga
lement représentée à Moscou.

Léon Blùm a immédiatement proposé une mo
tion d'ajournement sur cet amendement. Le dé
puté socialiste a exposé que la. majorité de la 
commission devait faire confiance aü gouverne
ment en raison des pourparlers en cours sur la ! 
reprisé des relations avec les Soviets. En consé
quence, il a demandé à $es collègues de réserver I 
la proposition de M. Bokanowski jusqu’au ' fflo- | 
ment où le gouvernement proposera de lui-même 
le rétablissement de l’ambassade de France à 
Moscou.

•La motion d'ajournement de Léon Blum a été 
adoptée par 20 voix contre 3, celles de MM. Bo
kanowski, du Pouet et Dujardin, et 6 abstentions.

PARIS, 23. — Havas. — Voici d'après le pro
cès-verbal de . la Commission des finances de la 
Chambre la déclaration faite par M. Herriot, pré
sident du Conseil sur les crédits, relatifs à l'am 
bassade du Vatican :

M. Herriot a dit qu'en n e . sollicitant pas de 
crédit pour l'ambassade du Vatican, il demeurait 
fidèle à la déclaration ministérielle. Il a expliqué 
que, selon lui, le maintien, d 'une ambassade au
près du Saint-Siège n 'é ta it justifiée ni en droit, 
ni en fait, quels que fussent les points de vue aux
quels on pouvait se placer. II a ajouté qu'en ce 
qui concerne l'Alsace-Lorrame on se trouvait en 
présence, non pas d'un concordat de droit, mais 
d 'une situation particulière, que le gouvernement 
tra iterait toutes les questions se référant à cette 
situation, au moment venu et avec le plus grand 
libéralisme.

Le président-du Conseil s 'est ensuite expliqué 
sur la question de la reprise éventuelle des rela
tions avec le gouvernement des Soviets. Il a In
diqué :

1. Les conditions dans lesquelles il pensait éta
blir la reconnaissance de jure pure e t simple , et 
qu'il respectera les engagements pris et les traités 
signés par la France.

2. Les conditions dans lesquelles se ferait la 
reprise des relations résultant de la reconnais
sance et l'examen des conventions auxquelles 
cette reprise sera subordonnée, notam m ent en ce 
qui concerne les créances de la France.

Translation de la dépouille mortelle 
du pape Léon XIII

ROME, 23. — Stefani. — Mercredi soir eut 
lieu, sous forme strictem ent privée, la transla
tion de la  dépouille mortelle du pape Léon XIII 
de la niche provisoire à St-Pierre au monument 
érigé dans l'église St-Jean de Latran. Assistaient 
à la cérémonie, les cardinaux Merry del Val, 
Gasparri, de Azevede, plusieurs hauts prélats, di
gnitaires de l’église, qui accompagnaient le cor
billard des palais apostoliques jusqu’à la basi
lique St-Jean où le cercueil restera exposé jus
qu'au 1er novembre dans la chapelle Ste-Sévé- 
rine, où auront lieu les solennelles funérailles et 
la tumulation définitive.

Un champion de la polygamie
Le troisième recensement de l'Union du Sud de 

l ’Afrique révèle l'existence d'un indigène qui a 
79 épouses légitimes. Celles-ci ont donné nais
sance à 134 garçons et 50 filles.

Ce champion de la polygamie habite la région 
de Zoutpansberg où, toujours d'après les statis-; 
tiques officielles, il a un concurrent formidable 
qui, lui, possède 110 femmes, mais n ’a, par con
tre, qu'une famille insignifiante : 51 fils et 42 
filles.

CO NFÉDÉRATIO N
Un nouveau timbre-poste

Resp. — Par suite de l’abaissement de 40 à. 30 
centimes de la taxe des lettres à destination de 
l'étranger, il devient nécessaire d 'ém ettre de nou
veaux tim bres-poste de 30 et. L'impression des 
tim bres-poste de ce m ontant a, par conséquent, 
été coordonnée. Le nouveau timbre-poste, de 
couleur violet foncé sur fond brun orange, peut 
être commandé par les offices de poste au con
trôle des estampilles d'affranchissement.

Un précurseur
A l'âge de 74 ans vient de mourir M. Samuel 

Rudin, instituteur primaire, à Bâle, depuis la fin 
des années 70. Créateur et anim ateur de l'en
seignement du travail manuel dans les écoles de 
garçons en Suisse, M. Rudin fut longtemps prési
dent central de l'Association suisse pour le dé
veloppement de cet enseignement spécial. Une;' 
autre particularité a contribué à sa notoriété : 
c 'est qu'il organisait chaque année en Suisse, 
l'époque des vacances, un voyage où- l'aocompa- 
gnaient de nombreux écoliers.

Les patriotes !
D'aprèç les renseignements parvenus jusqu’à 

présent, la  tranche suisse de l’emprunt allemand 
dé réparation (septante millions de francs envi- 
ron) a été souscrite bien au delà. On dit que par
mi les souscriptions recueillies, il s'en trouve de 
l ’étranger pour un m ontant considérable.

R.éd. : E t celui des Grisons échoue !
' i  :

Cadavre retrou vé
(De notre correspondant de Bienne)

Le cadavre de Ceccarelli, meurtrier de Mlle 
Lavigna Campiolli, a été aperçu mercredi peu 
après midi, par un maître-maçon occupé à des 
Ïïavàux de réparations aux usines des Tréfile- 
ries Réunies, dans les gorges du Taubenloch. Il 
était retenu à une encoche de rocher, à proximi
té immédiate de la chute. La police a été de 
suite avisée et la levée du corps a eu lieu vers 
2 yi heures. Sitôt la nouvelle répandue, un nom
breux public s'est rendu sur place pour assister 
à ce pénible devoir.

Retrouvé deux jours après le cadavre de la 
victime, la découverte de celui du meurtrier met 
donc fin' à une aventure tragique qui pendant 
trois semaines préoccupa grandement notre po
pulation. '

Les fruits dans le Tessin
Les Tessinois, si durement éprouvés ces der

niers temps, ont eu au moins la consolation de 
faire, cet automne, une récolte vraiment prodi
gieuse, tant en ce qui concerne la vigne qu’en ce 
qui concerne les arbres fruitiers et les châtai-

Sines. Dans certaines régions, paraît-il, on nourrit 
es porcs avec des pommes ou des châtai

gnes, attendu que l'on n ’a plus de place pour les 
ranger. Beaucoup de châtaignes, d'ailleurs, sont 
restées sur les arbres et un journal zurichois es
time à plus de 10,000 kilos (!) la récolte ainsi 
négligée- ............
• Si le fait est exact on nous permettra de faire 

remarquer combien il est regrettable que l'on 
n'organise pas, . au Tessin, l'exportation de ce 
fruit, sain et délicieux. Chez nous, en Suisse ro
mande, les 10,000 kilos de châtaignes qu'on laisse 
pourrir dans les forêts eussent été, certes, les 
très bienvenus. Ici, en effet, on les paie fort cher. 
Il] en' es t'd e  même des pommes. N'y aurait-il pas 
moyen de s'arranger ?

. , L'auto homicide
A Gossau, un soldat du 7me escadron de gui

des, nommé Helfenberger, a été renversé mardi 
Soir. par.une automobile et tué. Le chauffeur, qui 
é tait en éta t d'ébriété, a été arrêté.

A  Menziken, pendant la nuit de mardi à mer
credi, M. Julius Merk, 57 ans, marié, rentrant 
à domicile, fut happé par une automobile mar
chant à toute vitesse, traîné sur un certain par
cours et fut tué. Le conducteur de l’automobile 
s'arrêta  d'abord, puis continua sa route. Il a 
é té  arrêté".

Accident mortel
A Wilrenlos, M. Rhyner, contremaître, trente 

ans, père de deux enfants, voulant fermer une 
fenêtre, perdit l'équilibre et fit une chute sur 
le sol. Il subit de graves blessures et mourut 
sur-le-champ.

Vcl en gare de Zurich
Resp. — Un vol important a été commis hier 

après-midi à la gare principale de Zurich. Une 
valise appartenant à un sujet turc, contenant de 
l'argent américain et d’autres valeurs, telles que 
bijoux, etc., a été volée. Certains indices perm et
tant de croire que le voleur a pu se rendre de 
Zurich à Berne et probablement à Genève, la 
police de sûreté de Berne a fait garder les en
trées e t sorties de la gare des C. F. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie d ’im e ferm e  
| ‘i i . ' près de I»a Oibo\arg

Ce matin, le feu a éclaté près de La Cibourg, 
au lieu dit « G erm ent ». La ferme se trouve sur 
lé territoire du canton de Berne. Elle appartient 
à M. Jacot-Guillarmod, inspecteur forestier, à 

,St-Blaise. Elle est habitée par M. Emile Aeschli- 
:mann, fermier, père de huit ou neuf enfants. L'in
cendie fut signalé à la police de notre ville par 
des personnes du Valanvron. Le camion des pre- 

)miers secours partait de La Chaux-de-Fonds, 
iavec la pompe, à 7 h. 45. Ensuite, un des ca- 
îmions des Services Industriels partait à son tour, 
avec une partie de la pompe de campagne.

Notre correspondant s'est immédiatement trans
porté sur le lieu du sinistre. La ferme se trouve 
à deux ou trois cents mètres de la frontière neu- 
châteloise. C'est un très vaste et très bel im
meuble, datant de l'année 1845. Les pompiers de 
Renan sont arrivés les premiers sur les lieux, 
mais à leur arrivée, à 7 h. et quart, la ferme 
était déjà entièrement la proie des flammes. Le 
toit s'était effondré. Le feu doit avoir commencé 
aux environs de 7 heures, ce matin. M. Emile 
Aeschlimann, qui avait conduit son lait au train 
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, vers 6 heures 
et demie, était rentré chez lui. Il n 'avait rien 
aperçu d'insolite et avait continué à vaquer aux 
soins de propreté de la ferme jusqu'au moment 
du déjeuner. C'est pendant qu'il était à table que 
ses enfants vinrent le prévenir que des bruits 
étranges se produisaient dans la maison. Sortant 
de la cuisine, M. Aeschlimann aperçut des étin
celles sur, l'immeuble. Il se rendit à l’écurie, qui 
étàit remplie de flammes. Il fit évacuer le bétail,

soit quatorze bêtes à cornes, trois chevaux, qua. 
tre porcs. Tout le bétail a pu être sauvé, sauf les 
lapins et les poules, qui sont restés dans les flam
mes. Sauf quelques ustensiles de cuisine, la plus 
grande partie du mobilier a été détruit. ■

Le rôle des pompiers a surtout consisté à sau- 
ver un peu de mobilier. La ferme était assurée, 
cependant, le paysan ne croit pas qu'il soit as
suré pour la totalité du désastre, parce que non 
seulement le foin et les meubles, mais tous les 
outils aratoires sont restés dans les flammes, et 
sont détruits.

Comme nous l'indiquons plus haut, outre les 
pompiers de Renan, ceux de La Chaux-de-Fonds 
avaient également été alarmés. Ils n'ont rien pu 
faire. La ferme était à peu près détruite au mo
ment où ils arrivèrent à La Cibourg. Seuls res
taient encore debout, une longue cheminée et les 
murs. Les pompiers essayèrent toutefois de sau
ver un hangar attenant. Ils y réussirent. Le feu 
parait avoir débuté dans les combles, plutôt du 
côté de la grange. Le sommet de la cheminée 
avait été réparé récemment, mais le reste de 
celle-ci est de date plus ancienne. Il est pos
sible que cette vieille partie de la cheminée ait 
été fissurée et qu'elle ait permis aux flammes de 
se communiquer aux pièces de bois Voisines.

Outre les pompiers de Renan et de La Chaux- 
de-Fonds, ceux de La Ferrière étaient aussi ac
courus. Ce sont eux, du reste qui atteignirent les 
premiers le lieu de l'incendie. L'alarme fut lan
cée à Renan et à La Ferrière, par les soins du 
téléphone du Restaurant de La Cibourg, peu avant 
sept heures. Le tocsin sonna à Renan et à La 
Ferrière. L'alarme fut même donnée à la police 
de St-Imier.

Les pom piers'de La Ferrière étaient venus avec 
leur pompe à moteur. Us arrivaient à huit heu
res moins vingt. Ils mirent aussitôt leur instru
ment en action et ne tardèrent pas à vider com
plètement la citerne, si bien que, lorsque à son 
tour, la pompe moteur de La Chaux-de-Fonds 
arrivait, il n ’y avait plus d'eau.

Le mobilier a pu être sauvé seulement dans une 
pièce du rez-de-chaussée. Les chambres qui se 
trouvent aux étages étaient déjà la proie des 
flammes lors de l’arrivée des secours. Il semble 
de plus en plus probable que la cause du sinistre 
est due, non pas, ainsi que nous le disions plus 
haut, à la cheminée, mais à la fermentation du 
regain. La grange était très vaste. Elle occupait 
la majeure partie des combles. D 'autre part, pour 
préciser l'endroit du sinistre, disons qu'il est à 
quelques cents mètres du mur frontière, au-des
sus de la ligne du chemin de fer. La ferme est 
entièrement isolée.

Chronique des Arts
Une exposition de peinture
Les expositions sc succèdent à La Chaux-de- 

Fonds. L’une est à peine fermée que l’autre ou
vre ses portes ailleurs. C’est dire que les artistes 
peintres ne chôment pas. C 'est aussi la preuve 
que le public chaux-de-fonnier n ’est pas indiffé
rent aux diverses manifestations des beaux-arts.

Ce qui fait l’in térêt de l ’exposition de Mme J. 
Schmitt-Ulrich, visible à l’Hôtel de Paris jusqu’à 
la fin du mois, c'est la variété des tableaux expo
sés. L 'artiste peint avec une égale aisance le 
portrait aussi bien que le paysage. Toutefois, sa 
prédilection Va au portrait. On en jugera par 
quelques-uns des dessins et des huiles exposés. 
La tète d'une vieille femme, dessinée avec beau
coup de simplicité et frappante de vérité, cette 
autre belle tête de vieillard chevelu et barbu, 
dessinée aussi, le portrait du capucin, peint à 
l'huile, un peu insaisissable en raison de sa mau
vaise exposition, ou bien encore cette  vieille 
femme en prière, et bien d 'autres portraits en
core occupent une place importante, à bon droit 
du reste, dans l’exposition de Mme Schmitt-Ul
rich. Ils donnent la mesure d'un talent qui s'af
firme comme étant en pleine maturité, préoccupé 
moins par le désir d 'a ttirer la curiosité que par 
le besoin d 'atteindre la vérité. Ce qui fait que 
l'on, ne rencontre pas dans la peinture de Mme 
Schmitt de ces procédés qui violentent le goût 
du spectateur, mais bien plutôt l’emploi simple 
de riches moyens. Le dessin est sûr, précis, sans 
rigidité toutefois, sauf peut-être dans l ’étude 
portant le No 76, où les bras de la bonne femme 
dessinée semblent avoir été faits par un ébéniste 
plutôt que par la nature. Mais ce n 'est là qu'un 
détail, et l'exposition offre dans son ensemble 
trop de richesses pour que je m’arrête  à des dé
fauts de peu d’importance. Cela est d ’autant plus 
facile qu'on se laisse séduire par le jeu des 
couleurs et lé rythme de la ligne.

Un autre des attraits de cette exposition, c'est 
que Mme Schmitt-Ulrich vous promène du Jura 
à l'Italie et qu elle sait donner à chacun de ces 
paysages son cachet propre. Les coins de chez 
nous, qu’il s'agisse des bassins du Doubs ou de 
nos hauts pâturages, conservent leur austérité, 
alors aue les pavsaSes d'Italie dégagent leur vo
lupté. * . Abel VAUCHER.
  H M I  i -̂---------------------------------

Chronique sportive
Alsace contre Suisse romande

Voici la composition de l’équipe alsacienne qui 
jouera dimanche à Neuchâtel contre la Suisse 
romande :

Goalkeeper, Kuntz (Selesta) ; arrières, Berg 
(Red-Star), Saretzki (Selesta) ; demis, Vrickmann 
(Red-Star), Crumbach (A. S. Mulhouse), Pierre 
Hug (A. S. Strasbourg) ; avants, M. Hug (A. S. 
Strasbourg), Szarwahrt (A. S. Strasbourg), Lie- 
nert (Red-Star), Gross (Red-Star), W irths (Busch- 
willer). La partie sera probablement arbitrée par 
M. Îîerren.

Du Eourget à Moscou... via Montmirail !
LE BGURGET, 22. — Havas. — Les pilotes 

Noguès et Lalhe, accompagnés du mécanicien 
Millet, étaient partis ce matin à 11 h. 15 sur 
un avioh tri-moteur, pour gagner Moscou, via 
Strasbourg, Prague, Varsovie, afin d 'étudier une 
nouvelle ligne aérienne. Le mauvais temps les 
a forcés à a tte rrir orès de M ontmirail (Marne).
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Chercher son chemin

Nos voisins durent s'étonner de notre manière 
d’honorer nos grands hommes, dès qu'ils sont 
morts.

Anatole France ne reposait pas encore sous 
terre, qu'autour de son cercueil se discutait âpre- 
ment quel parti pouvait revendiquer lecrivain. 
On aurait pu croire que le créateur de M. Ber- 
geret, n 'appartenant à personne, appartenait à 
tôus. Il faut croire qu'il n 'en est pas ainsi, puis
que les controverses furent vives à ce sujet.

Peut-être d'ailleurs, Anatole France a-t-il ain
si porté le poids du scepticisme philosophique 
qui, au-dessus des clans, pèse, juge et doute. Que 
ce doute soit le commencement de la sagesse, je 
ne le nie pas. Mais quand il démolit sans re
construire, il ne laisse parfois qu'une lande dé
solée aux endroits qu'il a dévastés.

Et la foule veut croire, parce qu'elle a besoin 
de guides pour lui montrer le chemin. ..

Quelque admiration que l'on éprouve à l'é
gard d’Anatole France, quelque beauté que dé
gage son œuvre, combien le trépas d'un Jaurès 
arrache à l'humanité de plus déchirants san
glots. Certes, quand Jaurès tomba, l'heure s'em
pourprait déjà de lueurs sinistres, une oppres
sion torturante étreignait le monde. Néanmoins, 
Jaurès parti vers le déclin de sa journée, tel 
Anatole France, il n 'y aurait eu, devant son tré
pas, que des larme, et nulle discussion. Ceci, 
parce que Jaurès fut un grand acte de foi. Ce 
n 'est nullement méconnaître la  valeur profonde 
d'Anatole France que de le constater. C 'est es
sayer de comprendre et de faire comprendre la 
prise de possession que des gens d’opinions as
sez éloignées affirmèrent devant une dépouille 
qu'escortèrent des soldats, si les prêtres en fu
rent écartés.

Voici pourquoi ce ne sont pas les œuvres les 
plus fortes "d rAüà{bîe Fftffiëë qüè' préfèrent les 
femmes, mais celles dont l'ironie est exclue à 
peu près, où règne plutôt l'ardente passion qui 
souffre et n'ergote pas.

Anatole France fut, dans sa plus pure forme, 
la  spéculation intellectuelle de la philosophie. 
Un militant qui se jette à corps perdu dans la 
mêlée y peut perdre cette vue d'ensemble sereine 
et raisonneuse, mais il nous touche, nous émeut, 
et traduisant notre douleur, élève cette douleur 
au-dessus de la simple littérature.

Ce qu'il faut apprendre dans France, c'est à 
analyser les êtres et leurs actes d'un point de 
vue dédaigneux de leurs querelles. Il nous en
seigne à savoir écouter ce qui nous froisse, nous 
heurte, nous déçoit. Mais comment notre cœur 
n'irait-il pas plus aisément vers ceux qui davan
tage partiaux dit-on, nous aident à franchir les 
dures étapes du chemin. Lisons et méditons A na
tole France. Goûtons la limpidité de sa pensée, 
la haute portée de sa morale détachée des sco
ries qui traînent quelquefois au fond des dou
leurs aisément injustes. Mais aux jours de dé
faillance, où l'on se cherche, où l'on attend un 
guide, si nous allons instinctivement vers la pa
role qui nous secourt, c'est qu'il y a en elle une 
puissance active de réconfort.

Quelle leçon pourtant d'avoir appris à nous 
détacher de tant de préjugés qui corrodent le 
sentiment d'avoir puisé la conviction que si nous 
croyons en la justice de notre cause, l'adversaire 
est admis au bénéfice de la même franchise, jus
qu'à preuve de sa duplicité.

Puis, ayant conquis la force de ne point igno
rer, de parti pris, l'argument que l'on nous op
pose, venons puiser aux œuvres de ferveur et 
de foi, au beau fleuve fécond des ardentes ten
dresses, la clarté qui nous permet de gravir l'âpre 
route.

Car nous ne sommes pas prêts encore à la 
découvrir nous-mêmes. Trop la cherchent à tâ 
tons. E t pour la trouver, la simple spéculation 
du philosophe ne suffit pas.

Fanny CLAR.

L’HERBIER
A u  travail, l’outil à main entraîné par les 

bœufs ; à la bataille la mécanique la plus parfaite 
que l'ingénieur puisse construire ! Depuis les 
milliers d'années que l’homme laboure, il continue 
de le faire ici par un morceau de fer à deux 
manches sur quoi les bras s'appuient. Après tant 
de siècles il n ’a pas encore appliqué pour dimi
nuer sa peine la force qu’il a su trouver pour
1 augmenter et mécaniser le massacre. La vieille 
charrue ne creuse pas le sol comme le fait le 
roulement des chars de guerre.

Pierre HAMP.

Achetez tous l’Almanach socialiste

En feuilletant

La l ë r i son lies malaffleé
La Librairie Grasset se propose d’éditer l’œu

vre du grand écrivain suisse C.-F. Ramuz, dojit 
nous avons parlé à maintes reprises.

Espérons que la Guérison des Maladies aidera 
à mettre à sa place au premier rang, l'un des plus 
puissants romanciers de l'époque.

CHAPITRE PREMIER . <■-
I

Tout près de la maison, il y avait le lac, pour
tant on ne voyait pas le lac de la maison ; à' 
peine si on apercevait le ciel, en se penchant 
par la fenêtre.

C’est ces vieilles petites villes du vignoble, q'ui- 
sont assises entre la pente du mont et l'eau, et la 
place leur est avarement mesurée, parce que la 
terre a trop de valeur.^

Une tête de Vierge sculptée dans la pierre se 
voyait encore au-dessus de la porte d'entrée ; 
c'était au second étage. Et, au-dessus de ce se
cond étage, il n 'y avait plus que le grenier plein 
seulement de courants d'air, plein seulement aussi 
d'un bruit de noix roulées, quand les souris sor
tent de leur trou.

Deux petites chambres sous le grenier, voilà, 
sous le vent et sous les souris, deux petites 
chambres, et c'est tout. Il y a qu'on ne connaît 
pas le soleil, parce qu'on est pauvre. La pièce 
qui vient, c'est un franc ; la suivante, c'est un 
franc. E t sitôt parties que venues. L'argent chez 
nous est comme les gouttes de pluie qui tombent 
sur la terre sèche. Ori peut même dire qu'il est 
bu au sens le plus immédiat du mot, et on sait 
assez que boire, en ce sens, est un métier con
tradictoire aux autres ; c'est plus qu'un métier, 
à vrai dire, c'est une vocation, une carrière, et 
Grin avait dû finir par choisir. Il y a ceux qui 
se contentent de ce qu'ils ont, et il y a ceux pour 
qui ce qu'ils ont ne compte plus sitôt qu'ils l'ont : 
grand départagement des hommes. Lui allait 
chercher dans le vin, parce que c'est là qu'on a 
le plus de chances de trouver. Malheureusement, 
on n'est pas toujours compris. Il y a votre fem
me, il y a votre propriétaire, il y a vos voisins, 
il y a ceux qui n ’ont jamais cherché ; ceux-pi 
disaient de Grin : « Dommage, c 'était un bon 

! travailleur. » Et eux calculent et ont des livres
I de comptes et supputent ce qu'ils possèdent ;
] mais, pendant qu'ils sont occupés à leurs aligne

ments de chiffres, moi, je chante, laissant même 
ma chanson être emportée tout de suite par le 
vent, comme aujourd'hui, parce que, pour une 
qui m'est prise, combien d'autres qui viendront ?

Il était gai, en effet, ce jour-là, comme il ren
tra it chez lui vers les trois heures.

Un ciel bas de mars, et du vent. Il n 'allait pas 
très droit et il faisait beaucoup de bruit ; c'est 
cette chanson qu'il chantait. Notre bonheur est 
incomplet quand on est seul à être heureux. J 'a i 
à porter témoignage devant mes frères et mes 
sœurs par le cœur. On ne sait pas s’il fut en
tendu ; il ne s'en occupait guère, il continuait de 
chanter. Il arriva devant sa porte, il tira à la 
petite Vierge un coup de chapeau. Et un dernier 
bout de chanson aussi pour elle (levant le bras 
et avec un nouveau salut), puis il se tut, mais 
il le fallait bien.

Commençait, en effet, l'entreprise de l’escalier, 
qui n 'é ta it pas une petite entreprise. Et il s'y 
absorba, silencieusement (rien d'autre, longtemps 
dans l'obscurité que son souffle, un peu court 
quand même), dure entreprise, comme on voit, 
occasion portant d'un nouveau plaisir, parce que 
chaque marche était comme une personne à la
quelle il adressait un discours: « Ah !  c'est toi, 
eh bien, viens-y ! » et, en effet, elles y venaient 
l'une après l'autre, bien qu'elles y vinssent assez 
lentement.

Loin de se plaindre qu’il y en eût trop, il aurait 
aimé qu'il y en eût dix fois davantage, et plus 
mauvaises encore qu'elles n 'étaient, plus branlan
tes, plus usées ; des marches pour toute la vite 
e t on m onterait au ciel. Il se mit à rire tout ha«l. 
A ce moment, il connut qu'il devait être arrivé au 
prem ier étage : son pied qu'il levait ne rencon
tra  rien.

Bravo ! un étage de fait. Il riait de nouveau. 
Grin, Jules, fils de Louis, quarante-huit ans, vi
gneron. Il recommençait : « Un étage de fait, plpâ 
rien qu’un ! » Puis : « Tant pis ! » s.

Et il repartit avec plus d 'ardeur ; même il ten
dit la jambe avec tan t d'élan, qu'il se cogna du
rem ent l’os au tranchant d ’un des degrés. A me
sure qu’il montait, il s'élevait dans son estimei' 
C 'est ainsi que quand il arriva au second palier, 
il atteignit à un sommet. Et il y avait tan t d 'au
torité  en lui qu'au lieu d 'en trer tout droit ou 
de heurter, il donna un coup de pied dans la 
porte.

Mais là reparut le malentendu, parce qu'il , y 
avait sa femme. Ce fut elle qui vint lui ouvrir, - 
On a beau être dans le bonheur, il y en a toujours , 
qui n 'adm ettent pas qu'on y soit. On a beau être 
à une telle hauteur que ce qui est au-dessous 
de vous en soit presque supprimé, elle, elle se 
haussait sur sa supériorité à elle comme sur un 
tabouret e t se croyait au-dessus de vous. Elle 
pinça le nez, elle a creusé ses joues. H eureuse
ment qu'il avait de la force à revendre, et. qu'il ’ 
ne se laissait pas arrê te r pouf si peu. Une der-

i nière marche d'escalier, une dernière forte m ar
che d'escalier, voilà tout ce que c'était, et déjà 
montée. Il s 'é ta it remis à rire, même il rit plus 
fort que jamais : - J .

— Femme, te voilà.
E t tendant les bras : •
— Femme pour la vie !...
Il prit son élan, elle s 'é ta it écartée ; il tra 

versa sans le vouloir toute la cuisine, une bonne 
moitié de la chambre qui venait ensuite ; e t il 
l'eût traversée, elle aussj, tout entière, si la table 
ne l'avait arrêté.

Alors il ne sut plus très bien ce qui arrivait ; 
les murs s'étaient mis à tourner en rond, comme 
quand on est sur un cheval de bois, et il y a une 
musique. Il fallut qu’il bût d 'abord une bonne 
tasse d'air. Mais alors il connut aussi qu'il avait 
un poids, une base, une épaisseur, des dimen
sions.

Il connut qu'il faisait gris ; il connut qu'il était 
penché en avant, qu'il se tenait des deux mains 
à la table.

Finie la belle lumière du dedans, à cause du 
jour du dehors qui recommençait à entrer, et 
ce qu'il y avait aussi dans l'encadrement de la 
fenêtre, c 'étaient d 'étroits tristes petits jardins 
entre des murs, avec des arbres comme des ba
lais.

Il ne renonçait pourtant pas. Il y a ces choses, 
mais il y a moi. Déjà il se redressait. « On ne 
m'empêchera pas de chanter. » Et en effet, ten
dant le bras :

On invitera cent personnes,
Toutes les filles du quartier,
Le patron aussi, la patronne,
Et ces messieurs les officiers...

Ça allait mieux qu'il n 'aurait cru, quand même 
il chantait un peu faux, mais il n 'y a pas que la 
qualité, et la quantité y était : il poussa encore 
sa voix :

Il y  aura la fille à Jacques,
La fille à Paul, la fille à Jean,
Et Frédéric qui...

— Va te coucher !
— ...Et Frédéric qui est sergent...
— Tu entends ce que je te dis.
— ... Qui... qui est sergent.

Et Luc...
Mais ij fut coupé cette fois tout net, à cause 

d'une main qui s’était posée sur sa bouche.
Dommage quand on était tout en haut, dom

mage quand on était dans le bonheur, seule
ment elles sont jalouses de vous. «Femme, monte 
avec moi !... » Elles ne veulent pas, elles aiment 
mieux 'être en bas. Et, si on était seul, on pour
rait encore remonter, mais elles vous en empê
chent. Celle-ci se mit à se pendre à lui, si on 
peut dire, comme une pierre à un cerf-volant. Il 
regarda s'il ne verrait plus le petit oiseau sur 
la fenêtre, le petit oiseau s'était envolé. C 'était 
une mésange, à cause des couennes de lard.

Il se tourna alors vers sa femme, elle s'était 
remise à frotter le plancher ; une grande colère 
lui venait.

— Qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je chante 
parce que c’est beau, toi, tu  viens et tu  m’empê
ches. Eh bien, je dis que pour l'ouvrage que tu 
fais, mieux vaudrait me laisser chanter.

Elle ne répondait toujours rien.
— Entends-tu ?
Il forçait sa voix :
— Entends-tu ou non ? Je  te demande si tu 

entends ou non, parce que je te parle. Quand je 
parle, je veux qu’on m'écoute, parce que je dis 
la vérité...

Elle se redressait avec peine ; pas un moment 
d 'arrêt du matin au soir. Les ménages des pau
vres sont encore plus difficiles à tenir au propre 
que les autres ; tout y est tellement usé qu'on 
ose y toucher qu'à peine. Quand elle tirait la 
commode, les pieds de la commode restaient en 
chemin. Ces places noires au plafond, quand on 
voulait les enlever, le plafond venait avec. Néan
moins elle s'obstinait, elle se tuait de fatigue; 
Alors voilà comment elle en était récompensée.

Justem ent au moment où elle se redressait, au 
moment justement de sa grande douleur (lui tour
nant encore le dos); allait-elle le supporter en
core ? non pas, il y a des bornes ; et, se tour
nant vers lui :

— Tais-toi !
Elle reprit :
— Va te coucher !
Mais lui n 'avait entendu que le commence- 

ment de la phrase, tout de suite il leva la main.
— Me taire !
Il dit encore :
— Pour ce à quoi tu es utile, mais tu crois 

que tu mènes tout. Egoïste que tu es ! As-tu 
seulement voulu lire ce qui est écrit dans les 
cœurs ?

E t il continuait de tenir la main levée, pour
tant elle ne recula pas.

Il la vit s'approcher de lui dans l'instant mê
me qu'elle aurait dû faire le contraire ; elle le 
bravait ; alors :

— Sauve-toi, ou bien...
Il se mit à compter : « Un,., deux.,, trois... »
A « trois » une chaise tomba.
— Tu oses, cria-t-elle, tu  n 'as pas honte ? Une 

autre chaise tomba.
C’est une scène de ménage comme toutes les 

scènes de ménage. La seule différence qu'il y 
eut fut qu'elle dura beaucoup moins qu'on n'aii- 
ra it pensé.

/  I

f i t

Soyons pratiques ,
Nous sommes à une époque, Madame, et sans 

qu'il me soit nécessaire de vous l'apprendre, 
vous le savez fort bien, où toute femme digne 
de ce nom doit apporter en toute chose la sage 
vertu de l'économie. E tre pratique, c’est, aujour
d'hui, vraiment, la question à l'ordre du jour, 
puisque, hélas ! nous n'avons pas à compter sur 
une bienheureuse vague de baisse, plus que ja
mais compromise par l'é té  pluvieux et maussade 
dont nous venons d 'être affligées.

Ainsi, c'en est fait : nous se
rons pratiques, et pour répondre 
dès maintenant à une préoccu
pation si naturelle, nous combi
nerons bien vite la robe cro
quée en ces lignes, et dont nous 
ferons une robe à deux finis, 
jolie et commode.

La voici faite de crêpe de 
Chine marron d'Inde, sous l’une 
de ses formes, celle de souple 
et gracieuse robe du soir. Une 
ceinture la rehausse en ruban 
de faille plissé, de même ton 
que le tissu. De la grande co
carde formée par ce même ru
ban s’épanouit un large godet 
très ample, incrusté dans la pe
tite jupe, si classiquement droite 
e t à laquelle il donne une fort 
sé d u isa n te 'a m p le u r  gracieuse
ment reportée sur un côté de la 
silhouette. Voilà qui est origi
nal et donne à la ligne accoutu
mée un aspect nouveau.

Cependant, chère l e c t r ic e ,  
voulons-nous faire de cette créa
tion gentille une élégante robe 
d 'après-m idi?  Rien n 'est plus 
facile. Il nous suffira d 'ajouter 
des manches indépendantes, du 

mêmè crêpe et de la même nuance bien entendu.
D'ailleurs, il est facile également de disposer 

sur un fourreau droit sans indication précise 
de taille, une jupe à ceinture de ruban qui peut 
s'enlever à volonté. Posée sur la robe, elle 
forme un agréable deux pièces grâce auquel on 
peut obtenir des unions ou des contrastes de 
tissus et de couleurs. Enlevée, elle laisse appa
raître  la simple gaine qui tirera toute son orne
m entation d ’une broderie ou d'un travail d 'ap
plication,

En un tel domaine, l'imagination et le goût de 
la femme peuvent se donner libre cours. ,

\ -

I

Bons conseils
Contre le rhume

Outre les tisanes pectorales qui donnent de 
bons résultats, employer la potion suivante qui 
constitue un des meilleurs remèdes ; acetate 
d'ammoniaque, 5 gr. ; sirop d'éther, 25 gr. ; eau 
de tilleul, 100 gr. L'acétate d'ammoniaque est un 
des meilleurs décongestionnants des bronches.

Pour nettoyer rapidement les glaces
Verser de l'eau chaude sur de la craie pulvé

risée ; remuer, ajouter un peu de vinaigre très 
fort. Laisser ensuite reposer le mélange, puis le 
passer à travers un linge fin ou un peu d'ouate. 
On obtient en utilisant ce liquide pour le net
toyage des glaces des résultats étonnants et 
rapides.

SERGE D'AVRIL.

Son bras qu'il tenait levé de nouveau, ce fut 
comme s'il cassait ; son bras fut comme une bran
che pas assez forte quand un grand vent souffle.

Il a regardé autour de lui comme s'il cherchait 
un refuge : il s'est dirigé vers la porte qui me
nait dans la chambre où il avait son lit.

Il marchait maintenant sur la pointe des pieds, 
il pesa tout doucement sur le loquet, il se glissa 
tout doucement par l'ouverture, il referma la 
p0rt e ; — et c'est dans ce même moment qu'elle 
entra, qui avait encore sur le dos son sac de pe
tite fille, bien qu’elle allât sur ses seize ans.

Ce sac d'écolière recouvert de poils avec un 
losange de cuir rouge au milieu, c'est quelque 
chose qui prouve encore le peu d'argent dont on 
dispose ; il faisait rire les camarades de Marie. 
On avait dû rallonger, comme on avait pu, les 
courroies. Marie alla le pendre à son clou.

Mme Grin s'était remise à quatre pattes et con
tinuait de frotter les traverses brunes en bois 
dur qu'il y avait dans le plancher de sapin. On 
se sert pour cela d'un caillou blanc. La cire 
coûte trop cher et risquerait de déborder.

E t ce fut comme si rien ne s 'é ta it passé, les 
chaises avaient été remises debout, un grand si
lence régnait de nouveau où on entendait seule
ment le bruit de râpe du caillou.

• C.-F. RAMUZ.
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QUELQUES PRIX:

Pardessus raglan joS l !mucorPs, Fr. 29.- 
Pardessus raglan î s ^ r î " - .  “  39.- 
Pardessus raglan tissus d0UbIe face Fr. 59.- 
Pardessus raglan confe?tion. très - soif?ne'e- co1transformable, très chic

Pardessus droit et cintré Fr. 6 9 -
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LA CHAUX-DE-FONDS 2153

Léop.-R obert 26 , 2">« étage - T élép h on e 11 .75

Tirage irrévocable :

13 novembre 1924
Pour faciliter l ’écoulem ent des derniers billets, 

quelques dépôts ont été m aintenus en ville aux 
adresses suivantes :

Magasin rue  Fritz-Courvoisier I 
Magasin de cigares, E. Muller, rue  Neuve 
Salon de coiffure, M. Deruns, Manège 22 
Magasin des Services Industriels, L.-Rob. 
Anciens m agasins  du Juventuti, Se rre  9

Le public e s t instam m ent p rié  de fa ire bon ac
cueil aux revendeurs qui s ’approcheront de chacun.

Les expéditions au dehors se  fon t sans fra is  
à p a rtir  de 5 billets. 2159

F. O.M.H ST-IRIIER
Ivff

Assemblée générale
«fie t o u s  l e s  g r o u p e s

à Sonvilier, jeudi 23 octobre, à 20 ht., au Collège 
à Courtelafy, , jeudi 23 octobre, à 20 hL, au Collège 
à Cortébert, vendredi 24 octobre* à 20 h., au Collège 
à  Sonceboz, vendredi 24 octobre, à 20 î i ,  ab C ollège. 
à Villeret, lundi 27 octobre, à 20 h., au Collège
à La Heutte (pour La H eutte  et Péry; lundi 27octobre, 

à 20 h., au Collège de La Heutte

A L’ORDRE DU JOUR : Nomination d ’uh 'secréta ire  
perm anent. -  Salaires types. -  Congrès F.O.M.H., 
nomination des délégués. -  Discussion su r  la 
révision du règlem ent. , ?135

1 Très important . '
Les Comités Réunis.

8

58

c e rc le  ouv rie r  • Le c naiiH-ce-Fonds
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches

fôiraanffi ( o n c e r i
P A R  1878

L’ORCHESTRE CIBOLLA

LTiiificiiii d e s  f e m m e s

en m i-bois dur 
uerni noyer, com pose de :

1 sommier,
[ 1 trois-coins, 1 matelas, 
1 duvet plumes, 1 traversin,

2 oreillers,
| vous pouvez obtenir avec 
I un versement de fr. 1 5 .— 

par mois et acompte à la 
livraison. 1179

e. mmmm
Léopold-Bobert 8 

La C haux-de-Fonds

vous trouvez toujours 
les Disques ••• et le

L'acoustique est ma spécialité; la
fabrication  du  D i a p l l ï * a f l n i e »  .—|
mon succès. m
Demand. auditions, renseignera11 fi 
catalogues. 50, Léopold-Robert e  
(Banque Fédérale), 9576 |

qu il vous faut

7  n i?  7
Beau choix de

'kivon

1309

b l a n c  
e t  J a u . n ç

*
e
■ ü O l c l  d e l à  P o s t e

Tous les  Jours, dès 5 V» heures

CONCERT
par la renommée troupe

U r s s d iw g z e r  L a n ü h a p e ù e  
„E fie lw eiss“ ■ >»

Se recommande, G . P E R R Ï N .

Robes velours, très belle qualité, 
toutes teintes, garni- R A

tures cuir, haute mode, fr.

s a t i n  f c i s ,  grand chic, 9 A  R A  
f i t V f i l l 'B  garnies cygne, fr. «F J»«FW

Madame Marguerite WEILL
LÊüpold-BoDerl 26, 2me étage —  LA CHAUX-DE-F0I1DS

Téléphone 11.75 2119

Enchères publiques
de m ach ines

L'Office soussigné vendra par voie d ’enchères publiques, le 
v en d red i 2 4  o c to b re  1924 , dés 14 heure», au  ma
g a s in  ru e L éopold-R obert 70, rez-de-chaussée, les biens 
dépendant de la masse en faillite E m ile F ü ller , dont détail 
suit :

1 table machine à écrire avec rideau, 1 grand classeur vertical 
à 3 corps avec rideaux, 2 fileteuses, cisailles à levier, 1 établi pour 
tour outilleur, 4 m oteurs à a ir chaud de différentes grandeurs, 
1 lam inoir, autobrodeurs, plusieurs petites foudeuses pour l'or, 
1 lot de lampes électriques de poche, baladeuses pour autos, meu
leuses, cisailles pour ferblantiers et monteurs de boîtes, l appa
reil de télégraphie sans fil, 1 lot de bocaux et de poires électri
ques, briquets électriques, ferme-portes et porte-crayons, plus 
une grande quantité d’outils, tels que clés anglaises, pinces uni
verselles, burettes, étaux, meules, marteaux, tourne-vis, tenailles, 
scies, etc., etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1924.

Office d es  F a illite s  i

2139
Le préposé, 

A. CHOPARD.

pour
hommes et garçons

Bandes molletières
BreteiSes 2085

Mouchoirs
5  o/0 S. E. N. & J. 5  o/o 

Ch. SANTSCHl-HIRSIC.

I
Le liiii doux du

P ié iw i
est arrivé

aux m agasins a lim enta ires j
Les fils de

FtfiBü J a se ili
Rue de la Balance 8

Le Locle :
Grande-Rue 23

Se recom m andent.

CadorS.fi., Sl-luiier
Fabrique de cadrans argent et métal
2130 engagerait P6609.I

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

jeunes tilles
pour petites parties faciles.

On demande un bon re
monte tir de flnissacjes pour 
petite» pièce» ancre de 5 */4 
à 8 3 li«f. Entrée immédiate.

S’adresser au bureau Mau
rice &riinfeld, Parc i  lO. 2142

consciencieux, ayant grande pra
tique de la 9 lig. cylindre A. S.t 
sont demandés tout de suite au 
comptoir ou à domicile. — S’a
dresser à D ubois F r ères  \

achevages
neciiappemeflisir
qualité ordinaire, sont à sortir 
régulièrement à domicile. .Ou
vriers capables d’entreprendre 
ce travail, sont priés de faire 
offres à Rode W atch  G", 
Régionaux 11, La C haux-de- 
Fonds. 2121

Sertisseuse
connaissant son métier à fond 

et

Jeune fille
seraient engagées de suite par 
R ode W atch  Co, R égio
n a u x  1 1 .  2124

Retoucheur ou retoucheuse
Nous m ettrions éventuellement 

jeune homme au courant.

Régleuse pour plats 
Coupeuse de balanciers 
Acheveur d’échappements
en fabrique ou à domicile, de
mandés par ..R1THJIOS". rue

Ü ! ------
■

l ’Ennemi des rennes m
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LE MARI DE S I M O N E
par

C H A M P O l

(Su ite )

Un p e tit filet de lum ière, venan t de la fenêtre , 
ray a it les ténèbres. P e u t-ê tre  le jour se levait-il 
enfin ?

Sans bien savoir ce qu 'elle faisait, Simone sau ta  
à bas de son lit et, à  tâ tons, a lla ouvrir les 
volets.

Le jour é ta it lo in  encore, m ais les rayons de 
la 'lune brilla ien t, clairs e t froids, sur lia neige, 
e t Sim one co n tin u an t son cauchem ar, eu t une- 
vision é trange.

Là, en bas, juste en face de sa fenêtre , elle vit, 
elle s ’im agina voir un homme debout, le visage 
tou rné  de son côté. Ce visage é ta it, b ien  en tendu, 
im possible à distinguer, mais, m algré sa vue baisse, 
elle pouvait rem arq u e r que l'hom m e é ta it grand.

Invo lon ta irem ent elle reciila, puis, pou r s 'a ssu 
re r  du  fait, elle se rap p ro ch a  et, alors, ne vit 
plus personne, soit que la p rem ière fois elle eû t 
fait erreu r, so it que l'hom m e se fût éloigné, d is
para issan t dans l'o m b re  des hau ts sapins groupés 
à .quelques pas de d istance.

Elle se recoucha et re s ta  longtem ps éveillée, 
réfléch issan t. Q uel é ta it ce t homme ? Q uel m otif 
l'am enait, à  ce tte  heure , dans ce jard in  so litaire

où, p en d an t le jour, pas un ê tre  v ivan t ne se 
m on tra it ?. Lies abords d u  ch â teau  é ta ie n t trop  
bien défendus pour que personne du dehors pût 
y  pénét/rer. 'Cet inconnu é ta it donc un h ab itan t 
d'Erilington. Instan taném ent, l'ho-mme ren co n tré  à 
la grille, la voix m asculine en tendue le jour de 
son arrivée , ilui rev in ren t à la m ém oire. E lle sonr 
gea à l'im m ensité de la  maison, p a r elle encore 
inexp lo rée, à ce rta in s détails dans la vie e t l 'e n 
tourage de sa  tan te , qu 'elle n 'av a it pu  s ’expli-, 

1 quer. M ais, si les observations s 'am assaien t, n u l 
fil me venait le s  re lie r  en tre  elles, et, la  fatigué’ 
de ces vaines recherches aidant, Sim one finit 
p ar s'endorm ir d 'un  som m eil profond.

A u réveil, elle ép rouvait ce tte  p esan teu r de 
tê te , ce tte  la ssitude des m em bres, su ite  in év ita 
ble de la fièvre, e t ses souvenirs de la nu it se 
rep rése n ta ien t à sa m ém oire dans un pêle-m êle 
d ’images vagues et confuses.

Sa n a tu re  é ta it peu  p o rtée  au rom anesque. 
A d m ettre  l 'ex is ten ce  d 'un  hom m e caché dans le 
ch â teau  lui sem blait trop  d ram atique. Celui 
qu ’elle ava it vu, se p rom enant au clair de lune, 
devait ê tre  un personnage nu llem ent in té ressan t 
ni m ystérieux... p robab lem ent un ja rd in ier allan t 
surveiller les poêles dans les se rres ou s 'occuper 
de to u t au tre  soin d e  son m étier. E t puis, à  ce tte  
c la rté  ind istincte, n ’ava it-e lle  pas pris pour un 
homme quelque arbuste  du  (jardin ou p eu t-ê tre  
une om bre ? A vait-e lle  vu, d 'a illeu rs, quoi que 
ce soit, e t ce tte  apparition  n 'é ta it-e lle  pas tou t 
bonnem ent un rêve , aussi absurde que les au tres 
rêves de la n u it ?... C e tte  d ern iè re  explication, 
é ta n t la  plus sim ple, lu i p la isa it particu liè rem en t, 
e t elle eû t donné quelque chose pour s 'en  p ro u 
ver à  elle-m êm e la véracité .

— M ais, se dit-elle, frappée d 'un tra it de lu 

m ière, je verra i bien si l 'o n  a m arché sous ma 
fen ê tre  !

A vec une sa tisfaction  év idente , elle consta ta  
què là, comme p arto u t au tou r du château , la ne i
ge, solidifiée par le froid de la  nuit, form ait une 
couche épaisse, unie, que ne déch iraien t ni sen
tie rs mi traces de pas.

D écidém ent elle a v a it rêvé. La preuve en é ta it 
là, incontestab le .

*  Néanm oins, to u t le jour- elle fut trè s  nerveuse.
•Son d és ir  bien na tu re l de q u itte r  E rlington d e 

venait m ain tenan t une hâte  fébrile. P rès de la 
m oitié du délai fixé par Osmin é ta it passée déjà, 
e t elle voyait avec stu p eu r le tem ps continuer 
à  s 'écou ler sans am ener aucun changem ent dans 
sa situation.

Les nouvelles de F rance  é ta ien t m auvaises. 
L 'é ta t des affaires em pirait, e t M, d 'A vron, chan
geant de ton, s 'é to n n a it, s 'ir r ita it p resque que 
Sim one n ’eût encore abou ti 'à rien, s 'avouan t pour 
sa p art to u t à fait dém oralisé, à bout de moyens, 
et, de plus, très  inquiet de la san té  de sa femme.

Une affreuse am ertum e, une co lère  gonfla le 
coeur de Simone à la pensée de la détresse  des 
siens, de son im puissance à  les secourir, de ce tte  
m ortelle a tten te  où on la ten a it vainem ent d e 
puis ta n t de jours. La patience devenait aussi 
dangereuse >que le reste , et, p renan t son parti, 
quand  elle rev it lady E leanor au lunch, elle com 
m ença hard im en t :

—  V ous savez, ma tan te , que la personne qui 
m 'a am enée do it re p a rtir  après-dem ain  ?

• , Ht- Eh mais ! ma chère, qu 'est-ce  que cela me
f a i ï?  d it lady E leanor indifférem m ent.

' f  r  ,  # #

— Il ava it é té  convenu que je rep a rtira is  avec
elle...

— A h ! vous ê tes déjà lasse de ma com pagnie !

Je  devais m 'y a ttend re . Soit. P a rtez  donc. Q u 'est- 
ce qui vous re tien t ?

Simone rassem bla to u t son courage.
— A van t de songer à re to u rn er chez mes p a

ren ts, d it-e lle, il me faudrait d 'abord  savoir si 
c ’est le bonheur ou le  m alheur que je vais leur 
apporter, e t là-dessus, ma tan te , vous seule pou 
vez me fixer.

L ady  E leanor d ard a  sur Sim one son regard 
im placable e t terne , et, avec hau teu r :

— Vous voulez, je crois, me rap p e ler que je 
vous ai prom is une réponse ? Peine perdue, car 
je n 'oublie jam ais rien.

A ppuyan t lourdem ent sur les m ots, elle con
tinua :

— C ette  réponse n 'e s t pas p rê te . T rop de cho
ses peuven t influencer m a décision  pour que moi- 
même je la  connaisse encore. L ibre à  vous de 
l'a tte n d re  ou de chercher ailleurs un secours plus 
prom pt e t plus assuré.

— J e  n 'espère  rien que de vous ! m urm ura 
Simone.

Un léger soupir de satisfaction  souleva la po i
trine de lady E leanor, e t si la chose n 'eû t paru  
trop  invraisem blable, on au ra it pu  supposer, à 
certains signes, q u ’elle aussi, pendan t ce rapide 
dialogue, avait é té  ag itée de crain tes, d 'e sp é ra n 
ces successives, q u e lle  aussi a ttac h a it de l'im por
tance aux paroles, aux actes de sa nièce, d ép en 
dait d 'elle en quelque chose, a tten d a it de la jeune 
fille une faveur, une assistance, un bénéfice déjà 
calculé.

( A  suivre).

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.


